Flash Infos - Juillet 2015
Actualités
JOURNEE CITOYENNE 2015
Un grand MERCI à tous
Chers habitants de Rumersheim-le-Haut,
Le samedi 30 mai 2015 a eu lieu notre première
Journée Citoyenne.
Près de 150 personnes se sont données rendezvous pour participer à la logistique et aux différents
travaux d’embellissement, de construction, d’entretien et de réparation de notre commune.
Impressionnante mobilisation !
Remarquable toutes les entreprises artisanales et
agricoles du village qui se sont mobilisées avec tous
leurs moyens techniques pour mener à bien cette
action commune !
Cette première Journée Citoyenne où l’on respirait la
Fraternité, le Partage, la Convivialité et le Bon Sens
restera gravée dans nos cœurs.
Quelle belle réussite !
Je vous invite à vous rendre sur les différents chantiers pour constater le travail accompli par tous nos
citoyens-artisans d’un jour.
Au nom du conseil municipal et en mon nom personnel, je tiens à vous exprimer nos plus vifs remerciements.
Nous sommes fiers de nous être engagés pour vous
et de vous représenter.
RENDEZ-VOUS L’ANNEE PROCHAINE.
Votre maire,
Thierry SCHELCHER

améliorons notre cadre de vie

Vous êtes nombreux à nous avoir demandé des photos de la Journée Citoyenne.
Si vous souhaitez les visionner, merci d’adresser un
mail à l’adresse suivante :
secretariat@mairie-de-rumersheimlehaut.fr
qui vous fera suivre par retour de mail les liens vers
les albums photos.
Le Conseil Municipal

TRAVAUX
Des travaux d’enfouissement de lignes électriques
ont commencé à Rumersheim-le-Haut le mardi 23
juin 2015 dans la rue du Maréchal du Bourg.
L’ensemble des travaux se poursuivra jusqu’au mois
de septembre 2015.
Les rues suivantes seront soumises à des modifications de la circulation. Ci-dessous les périodes d’intervention :
- rue du Maréchal du Bourg : du 23/06/15 au 17/07/15
(de l’intersection avec la rue Gervais Munsch à la rue
du Stade),
- rue du Stade : du 29/06/15 au 24/07/15
(de la rue du Maréchal du Bourg à la route Nationale),
- route Nationale : du 29/06/15 au 24/07/15
(de la rue de Battenheim à la rue d’Ensisheim),
- rue d’Ensisheim : du 08/07/15 au 07/08/15
(de la route Nationale à la rue Robert Schuman),
- rue de Roggenhouse : du 17/08/15 au 04/09/15
(de la rue de la Gare à la route Nationale),
- route Nationale : du 17/08/15 au 18/09/15
(de la rue de Roggenhouse à la route Nationale en
sortie d’agglomération vers Blodelsheim).
La vitesse sera limitée à 30km/h et la circulation alternée avec des feux tricolores exclusivement sur la route Nationale. Les piétons seront déviés vers le côté
opposé des travaux.
Le stationnement sera interdit dans toutes les rues
concernées pendant la durée des opérations.
Merci de votre compréhension.

FERMETURES
- Le mercredi 8 juillet 2015 : le Pont du Rhin sera
fermé pour entretien.
- Du 23 juillet 2015 au 18 août 2015 inclus : la Trésorerie de Neuf-Brisach sera fermée pour travaux de
rénovation.
Pendant cette période, les usagers pourront contacter
la trésorerie uniquement par courrier au
Centre des Finances Publiques,
4 rue des Vosges - 68600 Neuf-Brisach
ou par mail : t068014@dgfip.finances.gouv.fr.
Les usagers pourront également payer leurs impôts,
soit :
- par internet sur le site internet : impots.gouv.fr
(service en ligne disponible 7 jours sur 7, 24h sur 24),

- dans toutes les caisses des autres trésoreries,
- en adressant leur chèque par voie postale.
Réouverture de la trésorerie dès le 19 août 2015, à
8h30.

Divers
ETAT CIVIL
- Le 9 février 2015 est né Hendrik Raettig, fils de
Tilo Raettig et de Marianne Heckrath (information
reçue en mairie le 01/06/15).
- Le 6 juin 2015 est né Noa Kauffmann, fils de
Sébastien Kauffmann et d’Emilie Stackler.
- Le 8 juin 2015 est né Ethan Saupin, fils de Jérôme
Saupin et d’Océane Correia.
- Le 10 juin 2015 est né Eden Grandpierre, fils d’Antoine Grandpierre et de Walter Virginie.
SERVICE CENTRAL D’ETAT CIVIL

Agenda culturel et sportif - Loisirs
Retrouvez l’ensemble des manifestations sur le site de
la Com-Com Essor du Rhin : www.cc-essordurhin.fr
MARCHE AUX PUCES
Dimanche 5 juillet 2015, l’A.S. Blodelsheim organise
son traditionnel marché aux puces.
Renseignements au 06 76 35 45 06.
JEUX INTERVILLAGES
Dimanche 26 juillet 2015, l'association intercommunale E.C.S. organise des jeux intervillages à Rustenhart.

A compter du 3 août 2015, le guichet du service central d’état civil à Nantes (SCEC), en charge de la délivrance des copies intégrales ou d’extraits d’acte d’état
civil des français nés à l’étrangers sera fermé.

Vendredi 31 juillet 2015, à la Ferme Brun, rue des
Roses à Blodelsheim.

A partir de cette date, toute demande de délivrance se
fera en ligne sur le site internet :

Emploi - Formation

https///pastel.diplomatie.gouv.fr/dali/index2.html
(démarche gratuite) avec le formulaire DALI.
AGENT IMMOBILIER
Maintenant sur votre commune, Pierre-Henri LANG,
agent de proximité Fourmi Immo, vous propose ses
services pour toutes vos transactions immobilières.
Maisons, appartements ou terrains à vendre, faites
confiance à un professionnel que connaît votre commune. Informations, publications et gestions des visites
sont des services gratuits jusqu’à la vente définitive.
Renseignements au 07 77 28 00 88.
CIGOGNES
La saison de reproduction est bien avancée et les
opérations de baguage ont commencé.
Cette année, le nombre de jeunes dans les nids n’est
pas très important (on observe beaucoup de nids
avec seulement deux jeunes).
A noter qu’il ne faut pas distribuer de la nourriture aux
cigognes hors enclos, même si celles-ci ont des jeunes.
Le Conseil Scientifique et Technique de l'APRECIAL,
qui a pris cette décision, précise que partout où ces
dispositions sont respectées, il n'y a pas eu de baisse
de nidification, ni du nombre de jeunes à l'envol.
Il y a actuellement une phase de suivi et de gestion
des populations des cigognes libres et sauvages,
c’est pourquoi il faut absolument respecter ces dispositions.
OBJETS TROUVES
Deux casquettes d’enfant ont été retrouvées à la
Salle de Musique le 9 juin 2015 (une bleue/orange et
une rouge/noire).
A récupérer en mairie, aux heures d’ouverture.

MARCHE PAYSAN

OFFRE D’EMPLOI
DUO PIZZA à Rumersheim-le-Haut recherche une/des
personne(s) (à partir de 16 ans), pour travailler quelques heures par semaine.
Renseignements au 03 89 26 28 48 ou se présenter
directement chez Duo Pizza, Route Nationale, aux
heures d’ouverture.
REGIMENT DE MARCHE DU TCHAD
Le Régiment de Marche du Tchad (R.M.T.) recrute à
Meyenheim des personnes motivées entre 18 et 28
ans pour des emplois professionnels de combattants
ou de réservistes (nombre de jours d’activité limité par
an).
Renseignements par courrier au :
Régiment de Marche du Tchad,
Quartier Colonel Dio
BP 20052 - 68890 Meyenheim
ou par mail :
rmt-recrutement.resp.fct@intradef.gouv.fr

Numéros utiles
Médecin de garde

15

Tous les appels en urgences doivent dorénavant transiter par le 15 (Samu)

Pharmacies de garde

3237 ou consultez le site
www.pharma68.fr

Pompiers

18 ou 112 depuis un portable

Samu

15

Cabinet infirmier

03 89 75 74 46

Gendarmerie

03 89 83 79 40 ou 17

