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 Le mot du maire 

Chères Rumersheimoises, chers Rumersheimois, 
 
C’est avec grand plaisir que nous retrouvons notre 
traditionnel bulletin communal, suspendu l’an passé 
pour des raisons budgétaires. Toujours dans cette 
ligne de conduite, ce bulletin a intégralement été 
réalisé par le comité « communication » que je 
remercie pour son énorme travail. 
 
Toujours sous le coup d’une pandémie dont nous ne 
voyons pas encore la fin, il nous faut continuer la 
pratique des gestes barrières, le port du masque et la 
vaccination. En tant que responsable de la gestion de 
la collectivité, je ne peux que vous inciter à continuer 
cet effort sanitaire et citoyen qui, nous le souhaitons 
tous, nous permettra de reprendre une vie 
« normale ». 
 
Malgré cette situation sanitaire compliquée, notre vie 
communale a pu continuer grâce aux efforts de 
chacun. C’est au nom de tout le conseil municipal que 
je remercie le personnel communal, les agents 
techniques et d’entretiens qui sont restés sur le 
terrain et qui, encore aujourd’hui, mettent en place 
les prescriptions sanitaires. Nos remerciements vont 
également à tout le corps enseignant, ainsi qu’au 
personnel du périscolaire pour le maintien de l’accueil 
des enfants en toute sécurité. 
 
2020 fut l’année des élections municipales, où vous 
m’avez réitéré votre confiance et je vous en remercie. 
C’est avec une équipe partiellement renouvelée que 
nous travaillons pour notre village. Merci à ce 
nouveau groupe qui m’entoure et aux élus sortants 
pour leur engagement.  
 
Vous trouverez dans ce bulletin communal les travaux 
réalisés en 2020 et 2021 mais je voudrais mettre 
l’accent sur un sujet dont nous parlons depuis de 
nombreuses années, à savoir le devenir des anciens 
bâtiments communaux. Pour l’école des filles, après 
des travaux de mise en conformité électrique, c’est 
sous l’impulsion d’Hervé BADER et de Caroline 
GROTZINGER qu’une équipe de bénévoles a entrepris 
la rénovation intérieure. Ponçage, tapisserie, 
peinture… ces travaux ont pris plusieurs mois. 
Aujourd’hui, le bâtiment est à nouveau occupé. 

Pour l’école des garçons, de gros travaux d’adaptation 
et de mise en conformité ont été entrepris afin 
d’accueillir « Tentations Croquantes », notre tout 
nouveau commerce. 
 
Durant cette même période, les Rumersheimois, 
généreux de cœur, se sont mobilisés à l’occasion de 
différentes actions « solidaires » telles que la mise en 
place de services citoyens pendant le confinement, la 
fabrication de plusieurs centaines de masques 
distribués gratuitement à la population, la collecte et 
le transport de vêtements et de denrées alimentaires 
pour le village de Tende, dans les Alpes Maritime, 
tristement sinistré par les intempéries de 2020, ou 
encore la confection de présents pour honorer nos 
séniors. Une équipe de bénévoles au sein de « l’atelier 
déco » a déployé tous ses talents pour embellir notre 
village au gré des saisons avec de magnifiques 
installations décoratives. Enfin, le retour de notre 
Journée Citoyenne en 2021, qui s’est déroulée le 
25 septembre. Pas moins de 140 villageois y ont 
participé dans une belle ambiance laborieuse et 
conviviale de retrouvailles. D’importants travaux y ont 
été effectués sur 19 chantiers. Ces travaux améliorent 
notre cadre de vie et représentent une économie non 
négligeable pour notre commune.  
C’est au nom de toute la municipalité que j’adresse 
toute ma gratitude et mes plus vifs remerciements à 
tous ceux qui contribuent à la réussite de ces 
nombreuses actions.  
 
Des études moins visibles ont également été 
accomplies comme le suivi de l’expertise de la toiture 
de la salle des sports qui présente de nombreuses 
infiltrations. Suite à de nombreuses malfaçons, 
d’importants travaux de réparation seront à 
entreprendre. 
 
Je souhaite également revenir sur l’un des aspects 
dynamiques de la vie communale que sont les 
commerces de proximité, avec les importantes actions 
d’enquête et de faisabilité du projet de commerce de  
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économique du territoire après la fermeture de la 
CNPE de Fessenheim avec tous les problèmes de 
fiscalité s’y afférant. L’ouverture du centre culturel 
Art’Rhena sur l’île du Rhin à Vogelgrun a eu lieu cet 
automne et je vous invite à le découvrir.  
 
Pour terminer mes propos, j’adresse mes plus sincères 
remerciements aux conseillers municipaux pour leur 
implication et plus particulièrement aux adjoints, 
Laetitia, Hervé, Sandra et Pierre-Julien qui ne 
comptent pas leur temps, aux jeunes conseillers 
municipaux qui nous apportent de nouvelles idées et 
un autre regard sur nos actions, à notre corps de 
Sapeurs-Pompiers qui veille sur nous avec une 
efficacité rassurante et reconnue, à Daniel 
MOUTOUSSAMY pour la gestion du cimetière, à notre 
chorale, à l’entente musicale et à la clique pour leurs 
présences musicales ainsi qu’à toutes les associations, 
dont le dynamisme est au cœur de notre commune. 
 
Chères concitoyennes, chers concitoyens, je vous 
adresse tous mes vœux de solidarité, de bonheur et 
de bonne santé pour la nouvelle année 2022. 
 
Thierry SCHELCHER  

proximité niveau route Nationale, par la commission 
« commerce de proximité », avec l’aide des services 
de l’ADHAUR-ATD (Agence Départementale pour 
l'Aménagement et l'Urbanisme du Haut-Rhin - Agence 
Technique Départementale).  
En attendant la concrétisation de ce projet, une page 
de ce bulletin est consacrée aux nouveautés dans le 
paysage des prestations de proximité telles que le 
Foody’S truck, le marché des producteurs, ou encore 
les « After Work », moments de convivialité au profit 
des associations et réservés aux villageois. Le point 
d’orgue de cette fin d’année sera sans conteste 
l’ouverture du commerce de pâtisserie/dépôt de pain 
et petite restauration « Tentations Croquantes », sans 
oublier le marché de Noël, une première à 
Rumersheim-le-Haut. 
 
Dans le volet consacré à l’environnement, vous 
pourrez suivre les aventures de « nos » cigognes et 
constater que l’hôtel à hirondelles remporte un vif 
succès. 
En ce qui concerne la gravière, c’est depuis 2014 que 
nous relatons son devenir après exploitation à travers 
nos bulletins communaux. Le projet du parc Maïkan 
est toujours d’actualité et a pour objet la reconversion 
de la gravière après son activité. Véritable opportunité 
environnementale, pédagogique et économique, ce 
projet de territoire est étudié par la Communauté de 
Communes. Une réunion publique de présentation du 
projet sera organisée dès lors que sa faisabilité sera 
établie. 
 
Pour l’année 2022, nous envisageons de faire réaliser 
les ravalements de façade des deux anciens bâtiments 
évoqués ci-dessus, de lancer l’étude de sécurité liée à 
la vitesse et au stationnement dans le village, ainsi 
que l’étude pour l’installation de panneaux 
photovoltaïques, sans oublier la poursuite de la 
rénovation de l’éclairage public. 
A noter que pour les autres projets engagés comme la 
rénovation de la salle de musique, le périscolaire, la 
création du commerce de proximité… ceux-ci 
dépendront de l’issue des trois recours déposés 
contre l’extension de la gravière qui, je le rappelle, est 
notre principale ressource d’investissements.  
 
Sur le plan intercommunal, après cinq années de 
travail, le PLUI (Plan local d’Urbanisme 
Intercommunal) a été approuvé et est exécutoire 
depuis le 28 juin 2021. Les préoccupantes réflexions 
s’orientent sur les coûts du service de collecte et de 
valorisation déchets, sur le développement  
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De gauche à droite : BODINET Martial - GROTZINGER Caroline - WALTER Laetitia (1ère adjointe) - DE SOUSA 
Sandra (3ème adjointe) - SCHELCHER Thierry (maire) - BADER Hervé (2ème adjoint) - COUTO LIMA Pastora - 
GENDRON Pierre-Julien (4ème adjoint) - WALTER Patrick - ONIMUS Aurélie - THUET Thomas - BITZBERGER David  
- GROSHENY-STOELBEN Angélique - DEHARBE Sophie - THUET Mathias  

Nouveau conseil municipal élu le 15 mars 2020 et officiellement en place depuis le 26 mai 2020. 

Communauté de Communes  
Pays Rhin-Brisach 
 

SCHELCHER Thierry (titulaire) 

WALTER Laetitia (suppléante) 

Comité consultatif 
communication 
 

 

BADER Hervé  

GENDRON Pierre-Julien  

GROSHENY-STOELBEN Angélique  

GROTZINGER Caroline  

MOUTOUSSAMY Daniel  

ONIMUS Aurélie  

Commission consultative 
éducation, enfance 
 

COUTO LIMA Pastora  

DE SOUSA Sandra  

GROSHENY-STOELBEN Angélique  

Comité consultatif communal  
des Sapeurs-Pompiers 
 

BADER Hervé (titulaire) 

BODINET Martial (titulaire) 

COUTO LIMA Pastora (titulaire) 

DEHARBE Sophie (suppléante) 

GENDRON Pierre-Julien (suppléant)  

GROTZINGER Caroline (titulaire) 

SCHELCHER Thierry (titulaire) 

WALTER Patrick (suppléant)  
 L’équipe municipale 

Attributions principales 

Nous sommes 15 élus, 12 de la liste « Continuons ensemble pour construire demain », menée par Thierry 
SCHELCHER, ainsi que 2 élus de la liste « Vivons notre village ensemble », menée par Thomas THUET. 
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Comité consultatif 
fêtes et cérémonies  
 

BADER Hervé  

BODINET Martial  

COUTO LIMA Pastora  

DEHARBE Sophie  

DE SOUSA Sandra  

ONIMUS Aurélie  

WALTER Laetitia  

Comité consultatif  
voirie, espaces publics, patrimoine 
bâti et environnement 
 

BADER Hervé  

BITZBERGER David  

BODINET Martial  

COUTO LIMA Pastora  

DEHARBE Sophie  

DE SOUSA Sandra  

GENDRON Pierre-Julien  

GROSHENY-STOELBEN Angélique  

GROTZINGER Caroline  

MEYER Lionel  

ONIMUS Aurélie  

THUET Mathias  

VONFLIE Pascal  

Cellule de crise 
 

BADER Hervé  

BUNNER Florence  

DE SOUSA Sandra  

GENDRON Pierre-Julien  

KUENTZ Michel  

MEYER Lionel  

SCHELCHER Thierry  

VONFLIE Pascal  

WALTER Laetitia  

Commission consultative 
vie associative et gestion des salles 
 

BADER Hervé  

BITZBERGER David  

BODINET Martial  

COUTO LIMA Pastora  

GRANDPIERRE Antoine  

VONFLIE Pascal  

WALTER Laetitia  

WALTER Patrick  

Conseil municipal des enfants 
 

MOUTOUSSAMY Daniel  

WALTER Laetitia  

 

Commission consultative  
de la chasse 
 

GENDRON Pierre-Julien  

SCHELCHER Thierry (président) 

THUET Thomas  

WALTER Patrick  

Syndicat intercommunal  
d’alimentation en eau potable  
Rumersheim - Bantzenheim 
 

BITZBERGER David  

BODINET Martial  

COUTO LIMA Pastora  

THUET Thomas (président) 

Syndicat mixte  
des cours d’eau et des canaux de 
la plaine du Rhin 
 

SCHELCHER Thierry (titulaire) 

THUET Mathias (suppléant) 

Syndicat mixte  
des gardes champêtres 
intercommunaux 
 

DEHARBE Sophie (suppléante) 

WALTER Laetitia (titulaire) Syndicat départemental  
d’électricité et de gaz du Rhin 
 

BADER Hervé  

GROTZINGER Caroline  

Commission temporaire  
commerce de proximité 
 

BADER Hervé  

BITZBERGER David  

BODINET Martial  

COUTO LIMA Pastora  

DEHARBE Sophie  

DE SOUSA Sandra 

GENDRON Pierre-Julien  

GROTZINGER Caroline  

ONIMUS Aurélie  

SCHELCHER Thierry  

THUET Thomas  

WALTER Patrick  
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 Budgets prévisionnels 2021 

Budget d’investissement  

Recettes d’investissement (52 090 €) réparties comme suit et auxquelles se rajoutent l’excédent reporté 
(123 771 €) et le virement de la section fonctionnement (214 820 €) :  

Dépenses d’investissement (390 681 €) réparties comme suit :  

Recettes de fonctionnement (676 500 €) réparties comme suit et auxquelles se rajoute l’excédent reporté 
(753 005 €) :  

  Dépenses de personnel 338 850 € 

  Charges à caractère général 310 810 € 

  Atténuation de produits 100 000 € 

  Autres charges (gestion courante, exceptionnelle) 89 945 € 

● Charges financières 5 350 € 

● Opérations d'ordre de transfert entre sections 730 € 

  Impôts et taxes 585 300 € 

  Produits des services du domaine et divers 47 200 € 

  Dotations, subventions, participations 37 700 € 

  Autres produits de gestion courante 6 000 € 

● Atténuation de charges 300 € 

  Dotations, fonds divers et réserves 49 900 € 

  Opérations d'ordre de transfert entre sections 1 490 € 

  Subventions d'investissement 700 € 

  Achats matériels et mobiliers divers 278 021 € 

  Autres dettes  76 700 € 

  Voirie 21 060 € 

  Frais d'études 14 400 € 

● Titre de participation 500 € 

Budget de fonctionnement 

Dépenses de fonctionnement (845 685 €) réparties comme suit et auxquelles se rajoutent le virement vers la 
section investissement (214 820 €) et l’avance sur foretage (369 000 €) qu’il faudra rembourser en cas d’une 
issue défavorable du recours contre la GSM :  
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Classe de neige à Orbey 

Lundi 10 février 2020, les 2 classes de CP/CE1 (Mme 
RAUCH) et de CE2/CM1/CM2 (Mme GRANDIDIER) de 
l’école élémentaire de Rumersheim-le-Haut ont pris 
la route pour Orbey en bus, direction le Centre PEP 
de La Chaume.  
Un séjour d’une semaine, longuement préparé, dans 
le cadre du projet d’école, dont l’un des objectifs est 
de s’ouvrir aux autres et apprendre à vivre ensemble.  
 
Au programme du séjour : activités d’orientation et 
de découverte de l’environnement montagnard, 
étude de la faune et de la flore… Mais aussi des 
activités sportives avec des randonnées et de la luge 
pour tous, du ski alpin pour les plus grands, avec 
2 journées sur les pistes du Lac Blanc, encadrés par 
des moniteurs de l’ESF.  

Durant une semaine, les enfants ont appris à 
partager le quotidien en développant leur autonomie 
et ont eu la chance de découvrir les spécificités de la 
montagne en hiver, la neige étant au rendez-vous 
dès le lundi, pour le bonheur de tous ! 

Les animateurs, Mathieu et Olivier, ont accueilli en 
chansons les 37 élèves qui ont pu découvrir leurs 
chambres collectives, les espaces de classe, le 
réfectoire et l’ensemble des structures du centre : 
l’observatoire à oiseaux, le parcours d’orientation, le 
stade, la piste de luge, sans oublier les chemins de 
randonnée enneigés. 

Les soirées ont également été animées : jeux 
d’époque, casino coopératif et bien sûr la très 
attendue soirée dansante pour clore la semaine en 
beauté ! 
Les 2 classes et leurs maîtresses ont été 
accompagnées par une équipe dynamique de 
5 parents et le séjour a été financé en partie par la 
municipalité, le conseil départemental et les 
multiples actions menées par les parents d’élèves et 
les enseignantes : marché aux fleurs, proposition de 
valisettes de pâtes et organisation d’une soirée 
dansante particulièrement réussie, qui a ravi les 
habitants de la commune.  
 
De très beaux souvenirs gravés dans la mémoire de 
nos petits Rumersheimois, une belle expérience de 
vie en collectivité, un projet riche et dynamisant pour 
l’école ! 

Sortie scolaire 
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 ENVIRONNEMENT 

Une présentation publique sera organisée dès que des éléments de faisabilité seront établis. Il est à noter que 
l'étude du projet a été fortement ralentie en raison de la pandémie.  
La Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach a engagé l'entreprise Nature et Techniques, spécialisée dans 
l'aménagement de sites environnementaux, afin de reprofiler la rive ouest de la gravière par la création de 
mares, la stabilisation des berges avec des plantes hélophytes et la coupe d'une falaise à hirondelles de rivage. 
Afin de respecter le plan d'aménagement initial, la GSM a entrepris la création d'un haut-fond et une 
stabilisation de berge, à titre expérimental. 

Le parc Maïkan 

Les bénévoles de l’association Maïkan ont poursuivi les travaux d’entretien par la coupe des nombreux rejets de 
saules qui ralentissent le développement des roselières, la réfection des radeaux à sternes, et la coupe des 
ronces qui obstruent les falaises des hirondelles de rivage. 
 

Ces travaux sont récompensés par une belle évolution du biotope, ce qui entraine indéniablement l'arrivée de 
nouvelles espèces d'oiseaux, témoignant de l’attractivité croissante du plan d’eau. Cette année, nous avons pu 
compter parmi nos hôtes : l'aigrette garzette, la nette rousse, la rousserole verderolle… 
La grande surprise a été le retour en 2021 des hirondelles de rivage dont une grande colonie avait déserté le site 
en 1999 lors de l’agrandissement de la gravière. Comme le martin-pêcheur, ces hirondelles font leurs nids en 
creusant des galeries dans des veines de sable. 

Le projet du parc Maïkan est toujours en cours 
d’élaboration. La renaturation et la reconversion du site 
de la gravière en un pôle environnemental sont une 
véritable opportunité économique et pédagogique pour 
notre commune et notre bassin de vie. 
 

D’envergure territoriale, la Communauté de Communes 
Pays Rhin- Brisach étudie les possibilités de création de 
ce domaine.  

Galeries d'hirondelles de rivage Aigrette garzette Nette rousse 

Rive ouest Haut-fond Réfection des radeaux 
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Les cigognes du village 

Les années se suivent mais ne se ressemblent pas.  
 

Bien que nos hôtes à plumes soient réguliers en présence depuis 
plus de 10 ans maintenant, la composition du couple a quelque peu 
changé cette année. 
C’est sous la neige que « nos cigognes » sont arrivées, le 1er février 
pour le mâle et le 12 pour sa compagne. Celle-ci a cherché à 
coloniser de nouveaux sites, notamment sur le poteau près de la 
salle de musique. Ses tentatives ont dû être empêchées en raison 
de leur dangerosité. Ce changement, parmi d’autres aléas dans 
leurs habitudes, préfigurait une nouvelle mutation dans le couple : 
un changement de partenaire. 
 

Contrairement à l’idée préconçue des couples liés à vie, il n’est pas 
rare que les cigognes changent de partenaire au terme de cycles 
d’environ huit ans. Ce fut le cas cette année à Rumersheim-le-Haut 
de manière assez spectaculaire, où dame cigogne a tout 
bonnement laissé sa place au profit d’une nouvelle venue de 
passage. 
 

De cette nouvelle union tardive (fin mai), est né un cigogneau le 
12 juin, lequel a pris le large fin juillet pour sa première migration, 
poussé par une horloge interne impérieuse. Sans surprise, les 
nouveaux parents ont suivi le pas un mois plus tard.  

L’hôtel à hirondelles 

Installé en 2018, lors de la Journée Citoyenne, l’hôtel à hirondelles 
fait maintenant partie de notre environnement. Pour le plus grand 
bonheur des abeilles, une platebande de fleurs vivaces embellit 
désormais sa base. 
 

Les hirondelles ont parfaitement adopté cet espace puisque 20 nids, 
sur les 24 installés en périphérie, ont été colonisés.  
Afin d’assurer leur réutilisation d’année en année, chaque nid sera 
démonté et nettoyé, comme il se doit pour tout nichoir artificiel. 

Février 

Naissance 12 juin 

Juillet 
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Conseil Municipal des Enfants 

Conseil Municipal des Enfants 2020/2021 Conseil Municipal des Enfants 2021/2022 

De gauche à droite : MAURER Louis - WALTER Lola - 
BECHTOLD Lilian - SCHELCHER Thierry (maire) - 
ONIMUS William (petit maire) - STOELBEN Matthias - 
JUNG Sarah - BITZBERGER Eve  

Le lundi 20 janvier 2020, la Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach a organisé la 4ème édition de la 
rencontre annuelle entre les Conseils Municipaux des Jeunes (CMJ) du Territoire. C'est ainsi que 2 élus du 
Conseil Municipal des Enfants du mandat 2019/2020 de Rumersheim-le-Haut, Julie JUNG et Lou-Anne LE HUBY, 
ont été nommés pour représenter le territoire. 
 
Cette journée leur a permis de visiter le Sénat : Cour d’honneur, salle du livre d’or, salle Napoléon, bibliothèque 
du Sénat… et bien sûr l’impressionnant hémicycle où débattent et légifèrent les sénateurs de la République. La 
sénatrice du Haut-Rhin, Patricia SCHILLINGER, a retrouvé les jeunes élus pour leur parler avec beaucoup de 
pédagogie de son travail mais aussi du rôle fondamental du bicamérisme (Sénat et Assemblée nationale) dans 
l’équilibre de la démocratie française. Au cours d’un dialogue très constructif, elle s’est aussi renseignée sur les 
projets des jeunes élus et s’est félicitée de leurs initiatives.  

Nos jeunes élus ont également visité le Palais de l’Elysée, 
résidence officielle du Président de la République depuis la 
IIe République : vestibule d’honneur, salon des tapisseries, 
salon Murat où trône le bureau du général de Gaulle, le 
salon des Ambassadeurs, le salon Pompadour, la salle des 
fêtes où ont lieu les réceptions du Palais... 
 
Après une photo immortalisant ce moment sur le perron de 
l’Elysée, certains jeunes élus découvrant la capitale pour la 
première fois, ont pu apercevoir des monuments sur le 
chemin du retour vers la gare. 
 
Cette visite demeurera un moment fort dans les souvenirs 
de nos jeunes élus. 

Visite à Paris - Janvier 2020  

Arrière-plan, de gauche à droite : MOUTOUSSAMY 
Daniel - WALTER Laetitia  
Premier plan, de gauche à droite : BARINA Isaline - 
WALTER Pablo - ONIMUS Amandine (petite maire) - 
MEYER Elyne - BECHTOLD Lilian - GRONDIN-HEITZ 
Matthew - JUND Noa  
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Sources hors archives municipales : DNA 

Plantation rue du Rhin - Décembre 2020 

Les élus du Conseil Municipal des Enfants sont 
sensibles aux questions environnementales. C'est 
pourquoi le vendredi 18 décembre 2020, ils ont été 
associés à l'aménagement floristique de la rue du 
Rhin. Ils ont activement participé à la plantation des 
arbres. Félicitations pour votre motivation !  

Les Petits Bonnets de l’Espoir - Avril 2021  

Village propre - Avril 2021  

Projet sécurité - Juillet 2021  

C’est lors d’une discussion au sein du Conseil Municipal des Enfants, que 
nos petits élus ont soulevé le problème de la vitesse, souvent trop 
excessive au niveau de la route Nationale. C’est donc tout naturellement 
que nos talentueux bricoleurs de l’atelier du vendredi ont fabriqué les 
bonshommes que vous pouvez voir au niveau des trois passages piétons.  
 
Espérons que les automobilistes sauront lever un peu le pied pour 
montrer à nos enfants que leur initiative et investissement ont porté leurs 
fruits. 

Le samedi 10 avril 2021 s’est déroulée l’opération « village 
propre », une initiative du Conseil Municipal des Enfants qui 
a invité les élus communaux à les rejoindre pour une 
matinée de nettoyage des abords des voies urbaines et 
rurales de la commune. Cette rencontre entre les deux 
conseils municipaux a été un moment de détente et 
d’échange souvent ponctué par la découverte d’objets 
insolites valant quelques sourires. Quant au bilan, il s’élève 
à 25 sacs de 60 litres de déchets, 100 bouteilles en verre, et 
un pneu de voiture. Bravo à tous pour votre engagement ! 

Portée par les jeunes élus, une collecte de t-shirts colorés a eu lieu dans les 
écoles maternelle et élémentaire en faveur de l’association Les Petits 
Bonnets de l’Espoir basée à Drusenheim. Les 81 t-shirts ainsi collectés ont 
été transformés par des coutières bénévoles en bonnets qui ont été ensuite 
gracieusement distribués dans les hôpitaux. Ces bonnets permettent aux 
enfants et adultes luttant contre le cancer, notamment en phase de 
chimiothérapie, de vivre plus sereinement la longue attente de la repousse 
des cheveux. Très belle action de solidarité ! 
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Travaux 2020 / 2021 

Abattage d’arbres 

Afin de préserver la sécurité de chacun, la commune a fait abattre trois 
arbres qui étaient en fin de vie et présentaient un danger. C'est une 
entreprise locale qui a exécuté les travaux qui se sont déroulés à l'entrée 
sud et au centre de l'agglomération le long de la RD 468. 

City-stade 

Rénovation de l’éclairage public 

Initié par le Conseil Municipal des Enfants en automne 2016, les travaux du city-stade débutés en mai 2019 lors 
de la Journée Citoyenne se sont achevés début janvier 2020. Le city-stade a été inauguré quelques semaines 
plus tard par les élus communaux en présence des membres du Conseil Municipal des Enfants. L'installation 
offre aux utilisateurs la pratique de plusieurs disciplines sportives. Cette aire d'évasion qui est située à côté du 
stade est ouverte aux jeunes et moins jeunes. 

Dans le cadre du programme d’économie d’énergie, la commune 
a poursuivi son action et a remplacé 13 luminaires dans les rues 
Hammerstatt et du Maréchal du Bourg. Les luminaires LED 
permettent d’économiser près de 70 % de la consommation 
électrique. La déperdition lumineuse diminue également 
considérablement, l’éclairage étant concentré sur la chaussée. 
L’investissement de cette année a été soutenu par le syndicat 
d’Electricité.  
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Entrée Est - Rue du Rhin  

Evacuation des eaux pluviales  

Commencés en 2019, la réfection de la partie Est de la rue du Rhin a pris fin au printemps 2020 et repose 
essentiellement sur la sécurité routière sans pour autant négliger l'aspect esthétique. Cette réalisation se 
distingue d'abord par une chaussée élargie, un trottoir unique et imposant, de même que des lampadaires 
équipés de luminaires à LED. Afin de réduire la vitesse, une chicane a été installée au niveau du panneau 
d'entrée d'agglomération et est complétée un peu plus loin d'une surélévation de la chaussée d'une longueur de 
25 mètres. Ce léger plateau du croisement avec la rue de la Forêt Noire a permis de corriger les niveaux de la 
route et d’assurer un bon écoulement des eaux pluviales. Une « zone 30 » a également été créée, y compris 
dans la rue adjacente. Conformément au projet initial, des arbres ont été plantés. 

D’importants travaux d’évacuation des eaux 
pluviales ont été entrepris rue d’Ensisheim. 
Lors de fortes pluies, les eaux en provenance 
des rues perpendiculaires ne pouvaient plus 
s’évacuer ce qui engendrait des remontées 
des eaux usées dans les habitations des rues 
de l’Ecole et Robert Schuman. Ces travaux ont 
été entrepris et financés par la Communauté 
de Communes Pays Rhin-Brisach qui en a la 
compétence.  
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Rénovation de bâtiments communaux 

L’entrée et l’escalier, avant et après travaux 

La salle utilisée par la chorale Saint-Cécile, le Conseil de Fabrique et le professeur de piano, avant, pendant et après travaux 

Ecole des filles 

C’était un projet, aujourd’hui une réalité. Menés par Hervé BADER, des volontaires du Conseil Municipal et des 
participants de la Journée Citoyenne ont œuvré sur leur temps libre pendant près de 6 mois à la réhabilitation 
du bâtiment.  
Aujourd’hui, la construction accueille au rez-de-chaussée, côté école élémentaire la chorale Sainte-Cécile, le 
Conseil de Fabrique et M. MAGGAY (professeur de piano) et une pièce de stockage côté rue de l’Ecole ainsi qu’à 
l’étage un appartement de 125 m2 en location. 

Le coût principal de cette rénovation (9 705 € TTC) est à attribuer 
aux travaux de mise en conformité électrique du bâtiment. Le 
retour sur investissement se fera grâce au revenu des loyers de 
l’appartement de l’étage. 
Les membres de la chorale Sainte-Cécile, qui occupaient jusqu’alors 
l’école des garçons, apprécient ce nouveau cadre de travail. Le 
Conseil de Fabrique les y a rejoint au mois de septembre. Nous leur 
souhaitons une bonne continuation dans ce nouvel espace.  

L’aménagement de l’école des garçons a fait suite à une rencontre 
avec une jeune femme du village, Marion GERBER, qui désireuse 
d’ouvrir une pâtisserie avec salon de thé, était à la recherche d’un 
local. Le commerce de proximité qui est à l’étude, était une 
perspective trop lointaine pour cette entrepreneuse qui souhaitait 
démarrer au plus vite. Le projet présenté par Marion et son 
compagnon Pierre HUNGLER étant réfléchi et adapté aux besoins 
de notre commune, la municipalité a décidé de les accompagner 
en leur proposant de rénover et d’adapter le rez-de-chaussée de 
l’école de garçons. C’est ainsi que « Tentations Croquantes » a pu 
ouvrir début décembre 2021. 
 
Les entreprises qui y sont intervenues ont fait un travail énorme 
en un temps record. La rénovation a eu un coût total de 73 024 € 
TTC dont près de 17 500 € uniquement pour la mise aux normes 
électriques. Cette rénovation ainsi que celle de l’école des filles 
sont financées à 50 % par le fond de concours intercommunal. Les 
différents loyers permettront d’amortir le solde en moins de trois 
ans. 
En raison des contraintes budgétaires, le ravalement de façade 
sera effectué courant 2022 et bouclera ce magnifique projet. 

Ecole des garçons 

La pièce principale, avant et pendant travaux 
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A vos masques, prêts…cousez ! 

Face au COVID-19 qui nous a touché de plein fouet en 2020, nous nous sommes montrés résilients et solidaires 
à Rumersheime-le-Haut. Pour pallier le manque de masques de protection au début de la pandémie, pas moins 
de 25 personnes se sont mobilisées sous la houlette de Pascal VONFLIE et d’Hervé BADER pour la fabrication de 
masques et y ont consacré 2 500 heures. 
  
Il a fallu tout d‘abord trouver la matière première, dont les élastiques, qui se faisaient rare. Après cette première 
étape, les bénévoles n‘ont pas compté leurs efforts et se sont rencontrés quotidiennement à la salle de 
musique. Là, entre la découpe du tissu, le pliage, l‘assemblage et le repassage, chacun a pris ses marques. 
Certains bénévoles ont également confectionné les masques chez eux. 
Les élus se sont ensuite chargés d’organiser la distribution à l’ensemble des habitants du village.  
  
Cet engagement en période de confinement a fait chaud au cœur et a montré que nous sommes capables de 
nous mobiliser dans l’intérêt de tous.  
 

Un grand merci à tous les bénévoles ! 
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 Une belle aventure humaine 

Touché par ce qui arrivait à son ami, Bernard a décidé d’aider Gaston et sa famille par tous les moyens. Ce qui lui 
tenait vraiment à coeur était que Gaston puisse fêter dignement Noël avec ses proches. Mais comment entrer 
en contact avec Gaston alors que les lignes téléphoniques de Tende et le réseau internet étaient coupés ?  
Très motivé et persévérant, Bernard lui a écrit une lettre et a obtenu son numéro de téléphone portable. Quel 
soulagement d‘entendre enfin la voix de Gaston. Ce dernier allait bien et désirait aider les habitants de Tende, 
plus touchés que lui, par la terrible tempête.  

Bernard WALTER, enfant du village, est un retraité, bon vivant et golfeur 
passionné ! Il a toujours à coeur d’aider son prochain. Il a été longtemps actif dans 
l’association du football club de Rumersheim-le-Haut et a oeuvré pour le bien de 
notre village comme membre du conseil municipal, en tant qu’adjoint, puis 
conseiller.  
 
Lors d’un reportage télévisé sur les sinistrés des Alpes Maritimes suite à la tempête 
Alex du 2 octobre 2020, il a reconnu un ancien copain du village, Gaston 
GROTZINGER, habitant et sinistré de Tende, qui témoignait de sa détresse.  
 

« Gaston était un copain d’enfance, avec lequel j’ai passé de bons moments »  

Egalement sensibles au sort de ces sinistrés, d’autres 
Rumersheimois dont Henri WALTER ont rejoint Bernard. Avec 
l’aide de certains membres du conseil municipal et de 
nombreux bénévoles, ils ont décidé ensemble de lancer un 
appel aux dons.  
 
Grâce à la mobilisation de tous, tout s‘est mis en route et s’est 
enchaîné très rapidement.  
Après la distribution de tracts, le partage d’informations sur les 
réseaux sociaux et la parution d’articles dans les journaux 
régionaux, trois permanences avaient permis de collecter les 
dons.  

Des colis sont arrivés de partout : de Rumersheim-le-Haut, des 
villages voisins, des régions de Mulhouse et de Colmar, des copains 
golfeurs de Bernard et même du Bas-Rhin. Un véritable mouvement 
de solidarité.  

 

« Quelle surprise, je ne m’attendais pas à ça ! »  

Mais ce n’était pas fini…  
Maintenant, il fallait encore trouver des cartons d’emballage et 
réfléchir au transport jusqu’à Tende. Pas facile !  
Déterminés à aller jusqu’au bout de leur action, Bernard et Henri ont 
même songé à emmener eux-mêmes la collecte à Gaston.  

Bernard WALTER   

Henri WALTER (au premier plan) puis Marlyse BILLICH,  
Bernard WALTER et Laetitia WALTER  
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Le tri, l’emballage et la pesée ont mobilisé beaucoup de 
bénévoles et c’est dans la bonne humeur que tous ont oeuvré.  
 
En totalité, 2 800 kg de vêtements, linge de maison et jouets, 
ainsi que 850 kg de denrées alimentaires non périssables ont 
été collectés et chargés dans deux conteneurs par, entre 
autres, les copains de classe de Gaston.  

Même les enfants du village ont participé à cette action en 
préparant de très beaux dessins accompagnés de messages 
de soutien aux sinistrés, que Bernard a envoyé par courrier 
à Gaston pour qu’ils soient affichés à Tende.  
 

« Jamais je n’aurais pu imaginer qu’on aurait autant de 
dons, cela a largement dépassé mes espérances, c’est 

incroyable ! »  

Bernard remercie chaleureusement les généreux sponsors : le Super U de Fessenheim, M. Dominique 
SCHELCHER pour la palette de denrées alimentaires, l’entreprise de déménagement SEEGMULLER de Sausheim 
par le biais de son responsable Pascal CAUSERET, domicilié à Rumersheim-le-Haut pour les cartons et 
l’organisation du transport, l‘entreprise DS Smith Packaging de Kunheim et Corplex France de Kaysersberg par le 
biais de Sébastien MIRANDA pour l’approvisionnement en cartons et bien sûr, tous les bénévoles.  

« Je fus soulagé quand la collecte arriva à Tende sans encombre »  
 
Bernard est resté constamment en contact avec Gaston qui a géré les bénévoles sur 
place pour le déchargement et la distribution des dons.  

« C’était un sacré boulot, un peu stressant car il y avait constamment 
des problèmes à régler, mais grâce à la réactivité de Laetitia WALTER, et 

de tous, tout a été rapidement et efficacement mis en oeuvre !  
Quelle belle aventure humaine ! »  

 
Quand le contexte sanitaire le permettra, le souhait de Bernard est de se 
rendre à Tende pour rencontrer Gaston.  

Gaston GROTZINGER  1957 - Ecole élémentaire mixte de Rumersheim-le-Haut 
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Le Grand Canal d’Alsace 

René KOECHLIN (1866 - 1951)

ingénieur franco-suisse 

Avant que le Rhin ne soit canalisé, les crues noyaient régulièrement les villages de 
la plaine voisine. Le lit majeur, avec ses nombreux bras, pouvait atteindre plus d’un 
kilomètre de largeur. Le paludisme ou « fièvre des marais » était très présent.  
Pour remédier aux inondations surtout estivales, de nombreux projets de 
corrections se sont succédés, dont l’aménagement du Grand Canal d’Alsace, creusé 
parallèlement au Rhin côté français. 
 

Dès 1902, l’ingénieur mulhousien René KOECHLIN (né à Buhl), spécialiste de la 
production d'électricité par force hydraulique, avait proposé un projet de 
contournement de la barre rocheuse d’Istein par un canal de dérivation à Kembs, 
qui devait servir en même temps à la production d’électricité.  
 

Après le Traité de Versailles de 1919, la France obtint le droit exclusif d’aménager 
le Rhin. 

Avant 1840, les 

forêts rhénanes 

occupent le lit 

majeur du fleuve. 

Le saviez-vous ?  
Le Rhin est le fleuve le plus navigué du monde qui avec ses 
300 millions de tonnes de marchandises transportées chaque 
année est aujourd’hui l’artère vitale de l’économie occidentale. 

       Canalisation du Rhin 
 Avant        Après 

KOECHLIN présente un projet complet de canal latéral au Rhin de Bâle à Strasbourg : 
sur 120 km étaient prévues 8 chutes, comprenant chacune une usine hydroélectrique 
et deux écluses de navigation pour alimenter l’industrie alsacienne en électricité. 
Adopté en 1925 et confié pour sa réalisation et son exploitation à la société « Energie 
Electrique du Rhin » créée par KOECHLIN, le projet démarre en 1928 par les travaux de 
la chute de Kembs, qui seront achevés en 1932.  
 

Après la Seconde Guerre Mondiale, Electricité de France se substitue à Energie 
Electrique du Rhin, nationalisée en 1946, pour assurer la réalisation des trois chutes 
suivantes toutes bâties sur le même principe à Ottmarsheim (1952), Fessenheim 
(1956) et Vogelgrun (1959). 

Le Rhin, fleuve tumultueux et sauvage au XIXème siècle 

Utiliser la force du Rhin 

Le Grand Canal d’Alsace : l’un des plus grands chantiers 

Le gabarit du Grand Canal d’Alsace 
52 km de long 
150 m de large 

10 m de profondeur moyenne 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Rhin
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lectricit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hydraulique
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Aménagement du Rhin 

 Protection contre les crues 

 Création d’espaces entre le Rhin 

et le Canal (îles du Rhin) 

 Gain d’espaces 

Création de la cité EDF 

 Nombreux logements 

 Main d’œuvre pour la 

construction du Canal et des 

centrales hydroélectriques 

Pour l’immensité des travaux réalisés, entre 
3 000 et 5 000 personnes environ sont soit logées 
en cités, soit transportées par des services 
d'autocars qui desservent les villages situés dans 
une zone comprise entre Saint-Louis, Mulhouse, 
Colmar, Rouffach et Neuf-Brisach. La cité X est 
installée à Rumersheim-le-Haut.  
 

Étendue sur plus de 30 ha, la cité EDF comprenait 
différentes tailles de logements dont plus de 
20 baraques de 30 m de long (constructions 
représentées en bleu sur la carte). La cité EDF était 
implantée sur ce qui constitue le territoire de la 
gravière d’aujourd’hui (représenté en kaki sur la 
carte).  

1 : Céréaliculture  2 : Gravière de Rumersheim-le-Haut  3 : Grand Canal d’Alsace   
4 : Golf du Rhin  5 : Centrale hydroélectrique de Fessenheim 6 : Rhin 

La cité EDF n°10 à Rumersheim-le-Haut 

Des aménagements qui ont fortement bouleversé notre environnement 

L’espace rhénan vu de Rumersheim-le-Haut 

Sources hors archives municipales : https://www.aufildurhin.com/le-rhin-au-fil-du-temps, https://geoposvea.hypotheses.org/567  

1 

2 

3 
4 

5 

6 

Gestion du débit du Rhin 

 Irrigation de la plaine 

 Bouleversement agricole :  

prairie vers céréaliculture 
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 Nouveautés  

After Work 

Foody’S truck 

Marché des producteurs locaux 

Suite à une rencontre avec un habitant du village, la commune a 
décidé de mettre en place un marché des producteurs locaux. La 
première s’est déroulée le vendredi 10 septembre 2021 sur la 
placette de l’hôtel à hirondelles où deux producteurs, Le Jardin des 
Peupliers et la ferme Goldschmitt, installés respectivement à 
Roggenhouse et Fessenheim, proposaient des légumes et des œufs 
de poules élevées en plein air. Depuis d’autres producteurs et 
artisans comme l’Epicerie René ou Nadège Créa ont rejoint ce rendez
-vous hebdomadaire incontournable du vendredi après-midi entre 
16h et 18h permettant ainsi de compléter l’offre des produits 
(produits en vrac, confitures,…). 

Audrey et Laetitia, passionnées de cuisine et créatrices du Foody’S truck, ont décidé 
de faire étape avec leur camionnette à Rumersheim-le-Haut sur le parking de la salle 
des sports, le mardi soir des semaines paires.  
Elles réalisent de délicieux burgers élaborés avec des produits frais, de saison et 
locaux, et proposent également des salades en saison et des desserts. 
 

La première du Foody’S truck a eu lieu mi-juin 2021 et depuis l’engouement pour 
leurs produits ne faiblit pas.  

Afin de soutenir les associations, la commune, sur une proposition de 
David BITZBERGER, a mis en place des soirées After Work organisées 
par des associations du village.  
 

La première soirée a eu lieu vendredi 17 septembre 2021, à partir de 
18h sous l’impulsion de l’association des Elsass Gorilles. Après le 
contrôle du pass sanitaire, il a été possible de savourer des délicieuses 
tartes flambées autour d’un verre dans un cadre chaleureux et de 
style « guinguette ». Depuis, les pêcheurs, puis les footballeurs et 
enfin le basket club ont organisé leur soirée After Work. Ces moments 
d’échange et de convivialité entre villageois rencontrent à chaque fois 
un franc succès amplement mérité. 
Ainsi les After Works reviendront en 2022 après une pause hivernale. 
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 Sapeurs-Pompiers en action 

Le Corps de Sapeurs-Pompiers du centre de première intervention de Rumersheim-le-Haut compte 
actuellement 21 actifs. Dirk EDEL, Noémy KUENTZ, Simon WALTER et Baptiste WALTISPERGER sont venus 
renforcer les rangs en 2021.  

En mai 2020, le nouveau VTU (Véhicule Tout Usage) prompt 
secours qui se compose d’un Pick Up Ford Ranger et d’une 
remorque a été réceptionné. Grâce aux généreux dons des 
habitants et entreprises de Rumersheim-le-Haut, il a été 
possible de financer l’aménagement et l’achat de tout le 
matériel permettant d’équiper cette remorque. Les Sapeurs-
Pompiers auront le plaisir de vous présenter le VTU en 2022 
lors du 80ème anniversaire du Corps. 

La gestion et le fonctionnement des Sapeurs-
Pompiers est en continuel changement pour 
s’adapter au mieux aux contraintes du terrain. 
C’est ainsi qu’en 2020 en pleine crise sanitaire 
du COVID-19, des mesures ont été rapidement 
prises pour protéger les sapeurs lors des 
interventions et s’assurer qu’à leur retour à la 
caserne ni eux, ni leurs familles ne soient 
contaminés en cas d’exposition au virus. 

Interventions en 2020 
 

24 secours à personne 
dont 3 interventions avec la 
présence de HéliSmur  

 

9 interventions incendie 
6 feux dont un de maison  
avec 4 sauvetages  
3 accidents de la circulation 

 

24 interventions diverses 
20 destructions de nid 
d’hyménoptères 
3 ouvertures de portes  
1 fuite d’eau 

Un grand merci  
pour votre engagement ! 

Depuis février 2021, le Corps est passé en gestion individuelle, ce qui permet à chaque instant de connaitre la 
disponibilité des pompiers et du matériel, et ainsi améliorer la qualité de la réponse opérationnelle. 
 

Pour assurer leurs missions comme le secours d’urgence aux personnes, les accidents de la circulation, les 
incendies, les risques industriels…, les Sapeurs-Pompiers de Rumersheim-le-Haut se forment et s’exercent 
régulièrement pour maintenir les acquis et être opérationnel lors des interventions qui se comptent au nombre 
de 57 en 2020 et de 32 sur les onze premiers mois de 2021. 

Interventions en 2021 
 

26 secours à personne 
dont 2 interventions avec la 
présence de HéliSmur  

 

1 intervention incendie 
 

5 interventions diverses 
1 destruction de nid 
d’hyménoptères 
3 chutes d’arbres 
1 fuite d’eau 
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Après une année de pause forcée, la 6ème édition de la Journée Citoyenne a eu lieu le samedi 25 septembre 2021. 
Malgré la situation sanitaire, les Rumersheimois ont été nombreux à y participer et son succès ne faiblit pas. 
Au-delà des économies réalisées, c’est la cohésion de tous autour d‘un but commun qui est le plus important. 
La preuve en a été donnée une nouvelle fois cette année que cette journée conviviale favorise l’échange entre 
les habitants, contribue à tisser des liens entre les générations et permet la transmission de connaissances et de 
compétences.  

Merci à tous ceux qui ont fait de cette journée une réussite: les bénévoles, les sponsors, les entreprises et 
artisans qui ont gracieusement mieux à disposition leurs moyens techniques, les responsables des chantiers 
ainsi que nos « chefs d’orchestres ».  

C’est avec plaisir que nous vous donnons rendez-vous en 2022 ! 

C’est par un magnifique lever de soleil sur la Forêt 
Noire que les premiers bénévoles sont arrivés vers 
7h45. Après la distribution des t-shirts et la photo de 
groupe, les bénévoles se sont rendus sur leurs 
chantiers respectifs.  

Après 3h30 de travail dans la bonne humeur, l’heure 
de déguster tous ensemble la délicieuse paella 
préparée par l'équipe « restauration » est arrivée.  

Lors du repas, le Maire, Thierry SCHELCHER a pris la 
parole pour remercier l'ensemble des personnes 
présentes et a évoqué différents dossiers visant à 
dynamiser notre village comme le marché du 
vendredi et l’installation prochaine d'un dépôt de 
pains-pâtisseries. Fabian JORDAN, l'initiateur des 
Journées Citoyennes, nous a rejoint pour partager 
quelques moments avec des connaissances et 
l'ensemble des bénévoles.  

13h30 a sonné le retour sur les chantiers et la 
poursuite des travaux jusqu'à 18h. 

 

Le déroulement de la journée Les chantiers 

Cette année, 140 bénévoles se sont réunis pour 
réaliser 19 chantiers :  

Abattage d’arbres  
Atelier enfants  

Démolition mur extérieur (école des garçons) 
Drainage rue de Bantzenheim 

Entretien cimetière 
Fabrication de bacs à fleurs 

Haut-Rhin Propre 
Jointoiement pavés du fil d’eau des trottoirs 

Logistique repas 
Menuiserie intérieure (périscolaire salle) 

Nettoyage dépôt incendie 
Nettoyage église 

Nettoyage façades salle des sports 
Peinture (aire de jeux) 

Préparation plates-bandes (salle des sports) 
Rangement local basket  

Reportage photos 
Taille arbres (aire de jeux) 
Tapisserie (école des filles) 

Journée Citoyenne 2021 
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L’atelier déco  

Depuis 2020, sur l'initiative de Pascal VONFLIE, des bénévoles se 
retrouvent les vendredis de 16h à 18h à l’atelier communal 
pour imaginer et réaliser des décorations selon les saisons et les 
temps forts de l’année (Pâques, Noël) pour embellir les rues de 
notre village. Leur créativité et savoir-faire n’ont pas de limite et 
c’est avec curiosité et émerveillement que nous découvrons à 
chaque fois leurs magnifiques réalisations. 
 
Nos plus vifs remerciements à toute l’équipe de l’atelier déco ! 

Nos bricoleurs-décorateurs mettent également 
leurs talents au service des autres. C’est ainsi 
qu’une idée du Conseil Municipal des Enfants 
s’est concrétisée avec la fabrication et 
l’installation de bonhommes en bois au niveau 
des passages piétons de la route Nationale.  

Si vous souhaitez passer un moment de détente et de partage tout en bricolant, n’hésitez pas à les rejoindre. 
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 Le Conseil de Fabrique 

Le saviez-vous ? 

En France, les églises n’appartiennent pas aux 
communautés chrétiennes mais aux communes car 
à la Révolution, l’Etat a confisqué tous les biens de 
l’Eglise (bâtiments, couvents, terres, vignobles, 
forêts et autres biens). Ainsi les cathédrales 
appartiennent à l’Etat et les églises aux communes. 
Cependant, seule l’Eglise en a un usage cultuel. 
 

Le Conseil de Fabrique, quant à lui, a été créé par 
un décret de Napoléon 1er, le 30 décembre 1809. 
En Alsace-Moselle, le Conseil de Fabrique est un 
organisme de droit public (et non une association) 
qui a pour mission de gérer les biens des paroisses. 
Dans le reste de la France, c'est un Conseil 
Economique Paroissial, de droit associatif, qui 
s'occupe de la gestion des paroisses. 

Qui sommes-nous? 

Un Conseil de Fabrique est composé de 5 à 
9 membres laïcs, pratiquants et bénévoles (5 dans les 
petites paroisses) qui sont cooptés et agréés par 
l'évêque. Le mandat est de 6 ans renouvelable 2 fois 
(soit 18 ans maximum). De plus, sont membres de 
droit le Curé de la paroisse et, compte tenu de son 
caractère public, le maire de la commune. 
La présence du maire de la commune est importante 
car les décisions du Conseil de Fabrique engagent la 
commune. Si le Conseil de Fabrique n’est plus en 
mesure d’assumer ses dépenses, c’est la commune 
qui doit prendre le relais. 
 

Les membres élisent pour un an renouvelable, un 
président, un secrétaire et un trésorier. 

Le Conseil de Fabrique se réunit ordinairement 
plusieurs fois par an.  
 

Les revenus sont constitués principalement par 
- les quêtes de certaines messes,  
- les droits pour les mariages et les obsèques,  
- les dons (déductibles des impôts ) et legs,  
- les produits d'activités (fêtes…). 

et les dépenses  
- celles liées au culte (hosties, vin de messe, 

vêtements sacerdotaux, livres de chant…),  
- le chauffage, 
- l’électricité, 
- les assurances,  
- l'entretien, 
- les versements pour le 

fonctionnement de la 
Communauté de 
Paroisses et de l'évêché. 

 

Bien que la commune soit 
propriétaire du presbytère 
et des lieux de culte, c'est le 
Conseil de Fabrique qui est juridiquement 
responsable de l'entretien des bâtiments ; cependant, 
pour les grosses dépenses, les ressources propres du 
Conseil de Fabrique ne suffisent pas et c'est la 
commune qui en assume l'essentiel. 

Que faisons-nous ? 

Arrière-plan, de gauche à droite : FRANCK André 
(membre) - Curé Doyen MARTZ Armand (membre) - 
SCHOENAUER Marc (président) 
Premier plan, de gauche à droite : MOUTOUSSAMY 
Edith (membre) - FISCHETTI Catherine (secrétaire) - 
GROSHENY-STOELBEN Angélique (trésorière) 
Sources hors archives municipales : http://www.guenange-paroisse.org/ 
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Le Taï Chi : 
discipline reconnue  
par le ministère des 
sports pour ses 
bienfaits sur le corps et 
pour sa dimension 
martiale, autrement dit 
sportive. 

Bienfaits :  
amélioration du souffle, concentration, mémoire 

et présence à soi, 
circulation énergétique, 

souplesse, tonicité et renforcement musculaire 
équilibre et stabilité anti-stress majeurs. 

Le Chi Kong :  
discipline reconnue 

comme pratique de santé 
préventive et 

thérapeutique, elle 
s’inscrit en tant que sport-

santé ou sport sur 
ordonnance. 

 Taï Chi & Chi Kong 

Les Arts Méditatifs et Energétiques du Rhin 
 

Une nouvelle association a été créée à Rumersheim-le-
Haut en 2020. 
La nouvelle équipe L’A.M.E. DU RHIN :  

Le Taï Chi et le Chi Kong font appel au souffle, à la 
détente et à une bonne circulation énergétique, sont 
accessibles à tous et apportent de nombreux 
bénéfices. Ces disciplines permettent d’assouplir le 
corps tout en le musclant, de corriger les mauvaises 
postures ou les tensions liées à nos activités 
professionnelles ou sportives, de synchroniser les 
différentes parties du corps, ou encore de se 
reconnecter à soi (méditation assise ou debout), 
retrouver calme et force intérieure. 

L’A.M.E. DU RHIN Des « sports-santé » 

Maître TRAN : une vie consacrée au Taï Chi 

M. TRAN a été le pionnier de la discipline en Alsace il y 
a 40 ans. Réfugié après avoir subi la prison au Vietnam 
dans des conditions inhumaines, il y survécut grâce au 
Taï Chi.  

L’association L’A.M.E. DU RHIN aborde des formes 
variées de Chi Kong, et le style YANG pour le Taï Chi (à 
mains nues ou avec armes : éventail, bâton, épée). Les 
séances sont accessibles à tous les niveaux de 
pratique, du débutant au confirmé. 

Depuis un an, L’A.M.E. DU RHIN a su s’adapter au 
contexte sanitaire avec la création de séances en 
visioconférence grâce à l’application ZOOM, 
permettant de maintenir le lien avec ses membres et 
de continuer la pratique des deux disciplines. 

De gauche à droite : 
PADIS François (trésorier) 
GOETZ Jean (président et animateur) 
SCHELCHER Danièle (secrétaire et animatrice) 
TRAN Duc Lai (animateur Taï Chi) 
MICHELAT Eric (animateur)  
BEY Eric (vice-président et animateur) 

Depuis lors, ce Maître talentueux et bienveillant n’a eu 
de cesse de dispenser son art, tout en continuant à se 
former auprès de grands Maîtres.  
Professeur à Rumersheim-le-Haut depuis la création 
des cours, il continue à 88 ans à venir pour transmettre 
ce patrimoine énergétique vital ! 
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 Basket Club 

Une histoire 

Le club de basket est une initiative qui a pris forme dès 
l’apparition de la salle polyvalente en 1981 et soutenu par un 
petit groupe de motivées qui y ont consacré une énergie folle ; 
Charlotte MAEDER, Elisa MAURER, Fabienne WALTER, Colette 
GROSHENY dans un premier temps, suivies ensuite pour les 
soulager et les seconder de leurs filles, nièces puis même 
aujourd’hui de leurs petites-filles. 

Une nouvelle dynamique 

A la fin de la saison en cours, le club fêtera 
dignement cette première année 
d’alliance avec Rustenhart ainsi que les 
40 ans d’anniversaire. En attendant, le 
club tient à remercier toutes les 
personnes qui ont donné de leur temps, 
de leur énergie durant ces 40 dernières 
années pour que cette passion persiste et 
se diffuse encore et encore !  

Le saviez-vous ?  

Le premier match du club fut un derby contre Rustenhart… qui est aujourd‘hui 
un club ami avec lequel nous avons pris l’initiative d’un rapprochement sportif 
pour unir nos forces et optimiser nos actions.  

 

Sénior - Equipe 2   

Sénior - Equipe 1   

De nombreuses jeunes pousses sont venues compléter les effectifs dès l’âge de 4 ans et ne cessent de se 
former. Certaines osent rêver plus fort et s’éclatent aujourd’hui à un plus haut niveau. Nous leur souhaitons 
une belle réussite sportive ! 

L’entente compte 7 équipes dont les séniors équipe 1 qui 
évoluent au niveau pré-régional. Actuellement, l’équipe se classe 
en deuxième position. 
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État civil 

 

État civil  

Naissances 

Mariages 

Décès 

2019 

21.12 Romane LEITE DE MIRANDA  
 

2020 

09.03 Baptiste FAVENTINES 

16.04 Milo LEHMANN 

14.05 Owen GILBART 

02.06 Antoine BRENON HOLTZ 

25.07 Erwan GRZYMLAS 

06.09 Laurine GENDRON 

12.10 Nolan MAURER 

17.10 Alessia HIRLEMANN 

07.11 Apolline MEYER 

19.11 Calliopé GODINAT 
 

2021 

11.02 Mika OLM 

20.03 Sofia SCHNEIDER 

22.03 Arthur SIMONYAN 

15.04 Raphaël MEDER 

20.05 Léonie THUET 

21.05 Yann ROELLINGER 

28.09 Maxence NICO 

2020 

08.08 Alexandre LANDWERLIN et Argent PRAK 

29.08 Fabrice SCHWERTZ et Annick FIX 
 

2021   

23.01 Patrice DONTENVILLE et Esthelle RABARISOA 

20.02 Pascal CAUSERET et Sarka STOCHLOVA 

23.04 Yves RINGLER et Stéphanie EGOLFF 

11.06 Jean-Baptiste SARRON et Coralie NICOT 

26.06 David SCHUPP et Delphine DIENGER 

16.10 Jérôme RAUCH et Maud LAMBOLEY 

2020 

11.01 Bernard FREY 

15.01 Nadine FAHNERT, née GERGES 

31.03 Marie GOETZ, née RIBSTEIN 

02.04 Patricia FREUND, née DELACOTE 

03.04 Bruno RODIÈRE 

14.04 Céline MULLER, née GOETZ 

17.04 Anne GROTZINGER, née ONIMUS 

21.04 Marcel SCHUTZ 

10.05 Georg PFEIFER 

21.05 Hedwig REITHINGER, née GOETZ 

17.06 Louis WALTER 

08.07 Christian PETER 

02.08 Monique METZGER, née MAURER 

13.09 Xavier FIMBEL 

14.09 Alice ONIMUS, née DECKER 
 

2021 

05.05 Christophe OSPEL 

25.05 Pierre SIMON 

27.05 Antoine WITTIG 

17.06 Alice WALTER, née IFFRIG 

18.07 Nathalie SIGWARTH, née SIGWARTH 

01.08 Denise RIBSTEIN, née RICHERT 

06.08 Louis KIEFFER 

13.09 Alain HAUMONTÉ 

18.10 Josépha GROTZINGER, née DECKER 

02.11 Marie-Thérèse MAURER, née AMBIEL 
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Anniversaires 2020 

Noces d’or et de diamant 2021 

Anniversaires 2021 

Noces d’or et de diamant 2020 

Anniversaires 

75 ans   

25.02 Marie MAURER 

07.06 Waltraud STOCKER 

07.08 Marcel THUET 

18.09 Nicolle GRISEZ 

19.11 André FRANCK 
 

80 ans   

28.03 Marie-Odile MAURER 

07.05 René-Martin MAURER 

20.08 Christiane MAURER 

23.08 Marie Reine GERGES 

20.12 Marie Anne FIMBEL 

27.12 Jean Claude BANNWARTH 
 

85 ans   

16.03 Pierre SCHOENAUER 

09.07 Jeanine SCHELCHER 

03.09 Rosalie MAEDER 

12.11 Angèle FREY 

02.12 Colette SCHOENAUER 
 

90 ans   

26.03 Marie-Thérèse MAURER 

17.04 Eugène KIEFFER 
 

95 ans   

24.10 Marie-Thérèse MAURER 
 

106 ans   

07.08 Georgette KESSLER 

75 ans   

08.01 Marie-Thérèse BLONDE 

30.04 Gérard EHRY 

03.05 Marie-Thérèse GRUNTZ 

28.05 Colette GROSHENY 

15.06 Jean-Paul BERINGER 

10.07 Danièle SCHILLING 

25.07 Gilbert GROTZINGER 

05.08 Jeanine WEISS 
 

80 ans   

14.04 Paul HUEBER 

18.06 Irma KIEFFER 

15.08 José LEITE DE MIRANDA 

01.11 Jean-Pierre MUESSER 

05.11 Henri MAURER 

08.11 Georges MAURER 
 

85 ans   

14.04 Marthe FIMBEL 

19.07 Anne METZGER 
 

90 ans   

20.12 Jacqueline HABERKORN 
 

95 ans   

01.06 Cécile RIBSTEIN 

14.07 Eliane MOLLE 
 

107 ans   

07.08 Georgette KESSLER 

50 ans   

21.05 André et Marie-José SCHWERTZ  

29.05 Jean-Paul et Colette BERINGER 

17.09 Adrien et Christiane WALTER  
 

60 ans   

13.07 Louis et Denise KIEFFER 

04.08 Raymond et Marie Reine GERGES 

50 ans   

07.11 Tommaso et Giovanna GIAMPORCARO 
 

60 ans   

16.04 Bernard et Solange GOETZ 

04.11 Albert et Paule MINET 

16.12 Eugène et Marie Rose KIEFFER 



- 31 - 

 

Anniversaires à honorer en 2022 

Anniversaires  

Noces d’or et de diamant 

75 ans   

21.01 Gérard KLINGELE 

27.01 Germain MAURER 

26.02 Juliette COLLIGNON 

31.03 Colette BERINGER 

17.04 Roland RENNO 

25.04 Olinda LEITE DE MIRANDA 

01.06 Pierre-Paul THUET 

19.06 André SCHWERTZ 

24.10 Maurice COLLIGNON 

24.11 Marcel GRUNTZ 

24.12 Giovanna GIAMPORCARO 
 

80 ans   

09.01 Thérèse RODIÈRE 

15.01 Marie-Hélène MUESSER 

17.03 Annette MAGNENET 

03.06 Maria NEUBERT 

11.06 Bernard MORAT 

03.07 Marthe CAQUINEAU 

03.08 Jacques GRISEZ 

30.09 Albert RINGLER 

06.10 Madeleine GROTZINGER 

07.10 Clément GROSHENY 

09.12 Brigitte KUNKEL 

16.12 Marie Louise WITTIG 

85 ans   

09.05 Marcel KIEFFER 

25.09 Yvette GOETZ 
 

 90 ans   

06.05 Marcel IFFRIG 

15.05 Céline MAEDER 

19.05 Armand METZGER 

09.06 Marie Rose KIEFFER 

21.09 Bernard GOETZ 

15.10 Gérard GOETZ 
 

95 ans   

05.09 Albert MAEDER 
 

108 ans     

07.08 Georgette KESSLER 

50 ans   

19.05 Jean-Louis et Charlotte MAEDER 

28.07 Roland et Jacqueline GOETZ 

08.09 Henri et Fabienne WALTER 

22.09 Bernard et Jeannine WALTER 

27.10 Aimé et Margot SCHWERTZ 

28.12 Christophe et Francine PIERRE 
 

60 ans   

02.10 Pierre et Colette SCHOENAUER 

03.10 Edouard et Marie Anne FIMBEL  
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de fin d’année 


