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Flash  INFOS 

La commune vous informe 

 

Chez nous 

AFTER WORK
 

Les prochains After Works des associations, réservés aux 
villageois et membres des associations, auront lieu les 
vendredis suivants de 18h à 22h, au parc de la mairie : 

- 2 septembre 2022 BASKET CLUB RUMERSHEIM 
- 16 septembre 2022 Association PÊCHE ST-HUBERT 
- 30 septembre 2022 AS RUMERSHEIM (football) 

Buvette et petite restauration sur place. 
 

SAPEURS-POMPIERS 
 

Dimanche 4 septembre 2022, de 10h à 18h, à la caserne 
des pompiers : 80ème Anniversaire du Corps des Sapeurs-
Pompiers & Inauguration VTU et remorque. 
 

AS RUMERSHEIM



Rencontres à domicile des matches de foot : 
- 4 septembre 2022, à 10h RUM 2 / Bergholtz 2 
- 18 septembre 2022, à 16h RUM 1 / Kingersheim 2 
- 2 octobre 2022, à 10h  RUM 2 / Gundolsheim 3 

SURVOL D’HÉLICOPTÈRE 
 

Survol d’hélicoptère jusqu’au 23 septembre 2022.  
Pour une meilleure qualité d’acheminement du gaz et 
afin d’entretenir et de moderniser les pipelines, GRTgaz 
a confié à la société Jet Systems Hélicopteres Services 
d’établir un diagnostic précis et de programmer en 
conséquence les interventions qui permettront 
d’anticiper des opérations de maintenance. 

Les écoles élémentaire et maternelle recherchent 
actuellement chacune un service civique pour l’année 
scolaire 2022/2023. 
 

Contrat de 10 mois, 27h/semaine réparties sur 4 jours. 
 

Si vous avez entre 18 et 26 ans et que vous aimez les 
enfants, que vous avez un bon contact avec eux, que vous 
êtes volontaire, patient, à l’écoute... n’hésitez pas à 
déposer votre candidature. Vous contribuerez aux 
activités éducatives, pédagogiques et citoyennes au sein 
de l’école de votre choix. 
 

 École maternelle 
CV et lettre de motivation à envoyer par mail 
ce.0680577h@ac-strasbourg.fr ou à déposer à E.M.PU LES 
MOUSTIQUES RUMERSHEIM-LE-HAUT, à l'attention de 
Mme JUNG (directrice). 
 

 École élémentaire 
CV et lettre de motivation à envoyer par mail 
ce.0681737u@ac-strasbourg.fr ou à déposer à E.E.PU LES 
LILAS RUMERSHEIM-LE-HAUT, à l’attention de Mme 
GRANDIDIER (directrice).  
 

Vous serez directement en lien avec les directrices des 
écoles concernées qui vous dirigeront pour la suite.  

 À LA RENCONTRE DE NOS ARTISANS ET DE NOS 
COMMERÇANTS 

 

Samedi 8 octobre 2022 : Journée nationale du 
commerce de proximité, de l’artisanat et du centre-ville, 
à Rumersheim-le-Haut. 
Les commerçants et artisans de notre village qui vous 
ouvriront leurs portes ce week-end là vous seront 
communiqués dans le prochain Flash Infos. 

Chez nous 

BONNE RENTRÉE ! 
 

La municipalité vous souhaite à toutes et à tous  
une très bonne reprise et une excellente année scolaire 2022/2023. 

Les petits Rumersheimois ont retrouvé le chemin de 
l’école ce jeudi 1er septembre 2022.  
 A l’école maternelle, Christelle JUNG (directrice) 
accueille une classe unique de 26 élèves (15 petits, 
6 moyens et 5 grands).  
   A l’école élémentaire, Audrey RAUCH est à la charge 
d‘un triple niveau de 23 élèves (11 CP, 8 CE1 et 4 CE2) et 
Céline GRANDIDIER (directrice) est également chargée 
d‘un triple niveau de 23 élèves (5 CE2, 10 CM1 et 8 CM2).  

Rentrée scolaire 

Offres d’emploi sur Rumersheim-le-Haut 

DON DE SANG 
 

Lundi 19 septembre 2022, de 16h30 à 19h30, à la salle 
de musique : collecte de sang. 

mailto:ce.0681737u@ac-strasbourg.fr


Reprise des activités 

Reprise des activités de Rum’Loisirs 

ART FLORAL 
 

Un mercredi par mois, à 14h, à la salle de musique, venez 
créer vous-même votre décoration florale selon la saison 
et le modèle proposé. Donnez libre cours à votre 
imagination et à vos envies du jour pour réaliser votre 
composition florale.  
Reprise le jeudi 22 septembre 2022, à 14h, au club house 
de la salle des sports. Renseignements auprès de 
Marlyse BILLICH au 03 89 26 10 02. 
 

A VOS CARTES
 

Dans une ambiance détendue et conviviale, venez vous 
distraire en jouant à la belote (à 4 ou à 6 joueurs), tous les 
mardis de l’année (sauf lors d’un mardi férié), de 14h15 à 
18h30, à la salle de musique. Renseignements auprès de 
Florence BAUMANN au 03 89 26 15 93 ou après de 
Bernard PRESTEL au 03 89 26 09 75. 
 

GYM DOUCE
 

Tout en douceur, avec Florence, animatrice diplômée, 
venez tous les lundis, de 14h à 15h, à la salle des sports, 
stimuler votre corps mais aussi votre mémoire, votre 
équilibre et votre concentration.  
Reprise le lundi 12 septembre 2022. Renseignements 
auprès de Martine MIESCH au 03 89 26 06 13 ou auprès 
d’Annie KANNENGIESER au 03 89 26 86 79. 
 

GYM TONIQUE
 

Envie de faire une activité physique ? Renforcement 
musculaire, cardio training… Natacha élabore tous les 
mercredis, de 20h à 21h, à la salle des sports, des 
séances différentes à l’aide de multiples accessoires. 
Pensez à venir avec des baskets propres, une serviette et 
une bouteille d’eau. 
Reprise le mercredi 7 septembre 2022. Renseignements 
auprès de Maud GROSHENY au 06 76 41 04 84. 
 

 LINE DANCE 
 

Tous les mercredis de 19h15 à 20h15, à la salle de 
musique. Sur une chorégraphie ludique et tonique 
concocté par Florence, séance de Line dance (danse 
effectuée soit face à face en deux lignes, à côté ou l'un 
derrière l'autre).  
Reprise le mercredi 14 septembre 2022. Renseignements 
auprès de Sylvie MEYER au 06 72 01 48 47. 
 

 PILATES 
 

Au sol sur un tapis ou à l'aide d'accessoires, venez 
pratiquer le Pilates (mise en forme physique douce) avec 
Véronique, tous les jeudis, de 19h à 20h, à la salle des 
sports. Entretenez, rééduquer et développez votre corps.  
Reprise le jeudi 15 septembre 2022. Renseignements 
auprès de Sylvie MEYER au 06 72 01 48 47. 

PEINTURE 
 

Tous les mardis, à 19h30, à la salle de musique, 
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".  
Reprise le mardi 20 septembre 2022. Renseignements 
auprès d’Eliane MULLER au 06 73 60 19 38. 

BASKET 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Renseignements auprès de Delphine BECHTOLD au                   
06 61 11 01 60. 
 

BADMINTON 
 

Tous les lundis et mercredis, de 18h à 21h, à la salle des 
sports.  
Sport et loisir familial, le badminton allie vivacité, dépense 
physique, réflexe et tactique. Rejoignez-nous et venez 
jouer dans un loisir convivial où chacun joue a son rythme 
et dans la bonne humeur.  
Cotisation 50 €. 
Reprise le lundi 5 septembre 2022. Renseignements 
auprès d’Eric FISCHER par mail badminton.rum@vialis.net 
ou au 07 80 40 77 05. 

 
CHI KONG ET TAÏ CHI CHUAN 
 

Vous souhaitez prolonger les bienfaits de vos vacances, 
relaxant corps et esprit, tout en vous musclant en 
douceur ? Rejoignez-nous aux séances de Chi Kong et de 
Taï Chi Chuan de l’association L’A.M.E. DU RHIN (Les Arts 
Méditatifs et Energétiques du Rhin). 
Rendez-vous tous les vendredis à 19h, à la salle des sports 
(salle d’activités, entrée côté stade de foot) : 
 CHI KONG : 19h - 20h 
 TAÏ CHI : 20h - 21 h 
Reprise le vendredi 16 septembre 2022. Renseignements 
auprès de Jean GOETZ au 06 72 84 95 53 ou par mail 
lamedurhin@gmail.com. 

Baby Basket  
(4/6 ans)  

Mercredi de 9h30 à 10h30 

U9  
(7/8 ans)  

Lundi de 16h45 à 18h 
Mercredi de 10h30 à 11h45 

U11  
(9/10 ans)  

Mercredi de 15h à 16h30 
Jeudi de 18h30 à 19h30 

U13  
(11 à 12 ans)  

Mardi de 18h à 19h30 
Vendredi (à Rustenhart) de 18h à 19h30 

U15  
(13 à 14 ans)  

Mardi de 19h30 à 20h45 
Mercredi de 16h30 à 18h 

U18  
(15/16 à 17 ans)  

Mardi de 19h30 à 20h45 
Jeudi de 19h30 à 21h 

Existe également 2 équipes seniors, évoluant en                 
championnat. 

mailto:badminton.rum@vialis.net
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NUMÉROS UTILES 
 

Secrétariat de mairie 03 89 26 04 05  
secretariat@mairie-de-rumersheimlehaut.fr 

Médecin de garde 15 (samu)  
Samu  15 
Pharmacies de garde  3237 ou www.pharma68.fr 
Sapeurs-Pompiers 18 ou 112 depuis un portable  
Gendarmerie  17 ou 03 89 83 79 40  
Brigade Verte  03 89 74 84 04 

Divers 

NOCES DE MARIAGE ET GRANDS ANNIVERSAIRES 
 

Les noces de mariage et les anniversaires à partir de 
80 ans peuvent faire l'objet d'un article avec photo dans 
les journaux les « DNA » et « L'Alsace » dans l'édition de 
Guebwiller.  
Les personnes concernées et intéressées peuvent en faire 
la demande, bien avant l’événement, auprès du 
correspondant local, Daniel MOUTOUSSAMY, par mail 
moutoussamy.daniel@orange.fr ou au 06 76 02 55 00. 
 

CROIX-ROUGE FRANÇAISE 
 

La Croix-Rouge française collecte les chaussures, linge de 
maison et vêtements qui sont propres et en bon état. 
Pour ce faire, il suffit de déposer vos textiles 
(préalablement emballés dans des sacs) dans les 
conteneurs prévus à cet effet. Il y en a un sur le parking de 
la salle des sports à Rumersheim-le-Haut. 
Si vous voulez donner une deuxième vie à vos jouets en 
bon état, la Croix-Rouge française est preneuse. Veuillez la 
contacter. 
Votre soutien par don est également le bienvenu et peut 
être envoyé à la Croix-Rouge française, 1 rue Xavier 
Mosmann, 68190 Ensisheim. Un reçu fiscal vous sera 
délivré.  
Renseignements auprès de Patrice HEGY au                               
06 70 93 98 81. 

Remerciements 

Aux alentours 

JOURNÉES DU PATRIMOINE 
 

17 et 18 septembre 2022, à l’Espace muséographique 
"Victor Schoelcher, son œuvre", Fessenheim : 39ème 
Journées Européennes du Patrimoine sur le thème 
« patrimoine durable ». 
Une visite animée par un guide est proposée. Entrée 
gratuite. Renseignements au 03 89 62 03 28. 
 

CCPRB 
 

23, 24 et 25 septembre 2022, à la salle des fêtes de 
Fessenheim : Salon de l’Artisanat et des Métiers 
 Vendredi 23 septembre 2022, de 14h à 21h 
 Samedi 24 septembre 2022, de 14h à 21h 
 Dimanche 25 septembre 2022, de 10h à 18h 
Le savoir-faire et les compétences des professionnels 
locaux seront une nouvelle fois mis à l’honneur. Cet 
événement sera l’occasion pour nos professionnels de se 
faire connaître et d’aller à la rencontre du public.  

Les membres de l'association « Marceau L'Aventurier » 
tiennent à remercier chaleureusement l'ensemble des 
participants à l'After Work du 8 juillet dernier. Leur aide à 
la préparation et au rangement le lendemain, leur 
présence active et les dons versés contribueront aux 
acquisitions de matériels médicaux et paramédicaux. 

MARCHÉ DES PRODUCTEURS LOCAUX 
 

Marché des producteurs locaux, tous les vendredis de 17h 
à 19h, sur la placette de l'hôtel à hirondelles.  
Le maraîcher est présent tous les vendredis et est 
accompagné toutes les deux semaines (le premier et 
troisième vendredi du mois) par l’Épicerie René.  
Les autres producteurs seront présents ponctuellement. 
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Informations pratiques 

Etat civil  

NAISSANCE 
 

Lina MANGOLD, fille de Yannick MANGOLD et de Sarah 
SIMON, est née le 29 juillet 2022.
 

MARIAGE 
 

Samedi 6 août 2022, a été célébré le mariage de Lionel 
FURSTENBERGER et de Nathalie BARTH. 

MAIRIE - OUVERTURE AU PUBLIC 
 

Lundi - mardi 11h - 11h45  
 15h - 17h  
 

Mercredi  11h - 11h45  
 

Jeudi - vendredi 11h - 11h45  
 15h - 17h 

LES MUSICALES DU RHIN 2022 
 

Le programme des Musicales du Rhin 2022 est disponible 
sur le site internet de la commune. 
 

LA CENTRALE NUCLÉAIRE DE FESSENHEIM 
ROUVRE SES INSTALLATIONS À LA VISITE 

 

Chaque 1er samedi du mois, en octobre, novembre et 
décembre 2022, de 9h à 12h, EDF offre une dernière 
occasion de découvrir un patrimoine industriel unique. 
Visites gratuites. Âge minimum requis 12 ans.  
Inscription préalable obligatoire sur le site www.edf.fr/
visiteredf. Pour la visite du samedi 1er octobre 2022, la 
date limite d’inscription est fixée au vendredi 
9 septembre 2022.  
Renseignements par mail visites-fessenheim@edf.fr. 

mailto:visites-fessenheim@edf.fr





















