
 

 

 

 

 

  

  

La Municipalit

  

��  JJOOUURRNNEEEE  CCIITTOOYYEENNNNEE  

Nous vous informons que vos suggestions 

d’ateliers de travaux peuvent être 

communiquées à la Mairie de Rumersheim

le-Haut jusqu’au 31 mars 2018. 

 

  

��  PPOOUUBBEELLLLEESS  ««  CCAANNIINNEESS  »»..  

Quatre poubelles spéciales pour déjections 

canines ont été installées : 

sports près du boulodrome, à l’arrêt de bus 

route Nationale, sur l’espace vert rue 

Robert Schumann et à l’arrêt de bus centre village.

Nous vous rappelons que ces installations sont à 

l’initiative du Conseil Municipal des Enfants

réaction à l’invasion de nos places publiques  par 

fâcheux dépôts canins.  

Nous remercions tous les propriétaires de nos amis à 

quatre pattes de bien vouloir les utiliser. 

 

��  OOPPEERRAATTIIOONN  ««  HHAAUUTT--RRHHIINN  PPRROOPP

Le 7 avril 2018 aura lieu notre prochain

rendez-vous de nettoyage des abords de 

notre ban communal, relayé

Communauté de Communes Pays

Brisach avec le Département du Haut

Rassemblement à 8h30 à l’atelier communal où les 

équipes seront formées. Nous rappelons qu’une tenue 

adéquate est conseillée (vieux vêtements, 

bottes/imperméables selon la météo, petit sac à dos 

pour les sacs poubelles, gants, téléphone..., et si 

possible gilet de sécurité fluo).  

Fin des opérations à 12h. 

Nous vous attendons nombreux pour participer à cette 

démarche environnementale, ainsi que les enfants 

capacité de nous accompagner et encadrés d’un adulte

– à qui nous donnons un bel exemple de civisme. 
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��    ««  HHAAUUTT--DDEEBBIITT  

Comme vous pouvez le 

constater depuis deux semaines, 

des entreprises œuvrent à 

l’installation de la fibre optique 

dans notre Commune. Une réunion publique 

d’information sera bien sûr organisée

mois de mai. La date précise vous

prochainement. Merci pour votre patience.

 

��  OOFFFFRREE  DD’’EEMMPPLLOOII  

La  Commune  de  Rumersheim

agent technique polyvalent. 

Date prévue du recrutement: 

Les  lettres  manuscrites  et  CV  sont  à  adresser  à  

la  mairie  de  Rumersheim

2018.  

Tous les détails de l’offre d’emploi sont disponibles   sur   

le   site   internet   de   la   Commune : mairie

rumersheim-le-haut.fr  et  

d’affichage de la mairie. 

 

 

��  RRAAPPPPEELL  ::  OORRDDUURREE

Nous rappelons que LES 

peuvent retirer en Mairie le formulaire de demande de 

redevance d’enlèvement des ordures ménagères 

(REOM) leur permettant de bénéficier 

tarif réduit. Ce formulaire est également disponible sur 

le site :  http://www.paysrhinbrisach.fr/viequotidienne/

dechets-urbains/collecte-desordures

Le formulaire complété est à 

mars 2018 à la Communauté de Communes Pays

Rhin-Brisach. 
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ises œuvrent à 

l’installation de la fibre optique 

dans notre Commune. Une réunion publique 

d’information sera bien sûr organisée, au courant du 

a date précise vous sera confirmée 

prochainement. Merci pour votre patience. 

  

La  Commune  de  Rumersheim-le-Haut  recherche un 

agent technique polyvalent.  

Date prévue du recrutement: 1er juin 2018.  

Les  lettres  manuscrites  et  CV  sont  à  adresser  à  

la  mairie  de  Rumersheim-le-Haut  avant  le 4 avril 

Tous les détails de l’offre d’emploi sont disponibles   sur   

le   site   internet   de   la   Commune : mairie-

 sont  consultables au tableau 
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peuvent retirer en Mairie le formulaire de demande de 

enlèvement des ordures ménagères 

leur permettant de bénéficier du nouveau 

Ce formulaire est également disponible sur 

http://www.paysrhinbrisach.fr/viequotidienne/ 

desordures-menageres/  

Le formulaire complété est à renvoyer avant le 31 

à la Communauté de Communes Pays-

http://mairie-rumersheim-le-haut.fr 

xxpprreessss  IInnffooss  

33  mmaarrss  22001188  
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��  AARRTTCCAANNEE  ::  PPOORRTTEESS  OOUUVVEERRTTEESS
  
La Société ARTCANE ouvrira ses portes au public 
les 30-31 mars et 1er avril 2018.  
Venez nombreux visiter la pépinière, les jardins 
japonais, les bonsaï,  les bassins à carpes Koï, 
riches de nouveaux arrivages en direct du Japon,  et 
rencontrer Patrick Richert et son équipe
ZA des Vosges 68740 Rumersheim-le
03 79 12 64 

 
 

��  RRAAPPPPEELL  ::  EEMMPPLLOOII  SSAAIISSOONNNNIIEERR

Cherche saisonniers (saison asperges) 
au 31 mai 2018. Tél 03.89.26.14.93 ou 
06.80.68.31.09.

 
 
 

 

 
  

��  CCLLUUBB  VVOOSSGGIIEENN  

Le programme 2018 du CLUB VOSGIEN de 

MULHOUSE (randonnées, voyages, orientation, 

raquettes, VTT, VTC, marche nordique) est 

disponible à la Mairie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Actualités  Entreprises et Commerces

Divers 

SS  

ouvrira ses portes au public 

Venez nombreux visiter la pépinière, les jardins 
japonais, les bonsaï,  les bassins à carpes Koï, 
riches de nouveaux arrivages en direct du Japon,  et 
rencontrer Patrick Richert et son équipe. 

le-Haut / Tél. 06 

RR    

Cherche saisonniers (saison asperges) du 15 avril 
. Tél 03.89.26.14.93 ou 

 

  
 

��  ««  DDUUOO  PPIIZZZZAASS  ««  ::  LL

Le  samedi 14 avril 2018
« Duo Pizzas » fêtera ses deux décennies 
d'activités le long du Rhin. A Rumersheim
en 1998, cet établissement était le premier 
commerce de restauration rapide à consommer sur 
place et à emporter. 
Afin de marquer l’événement et remercier s
clients, les 17-18-19 et 20 avril
vendra toutes ses pizzas au prix de 
découvrir sa nouvelle carte

 
 

VOSGIEN de 

(randonnées, voyages, orientation, 

raquettes, VTT, VTC, marche nordique) est 

 

��  AAVVIISS  DDEE  NNAAIISSSSAANNCC

Célestine, Joséphine MEYER est née le 

2018, fille de Romain MEYER et d’Angeline 

MEGEL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entreprises et Commerces 

LLEE  2200èèmmee    AANNNNIIVVEERRSSAAIIRREE    

avril 2018, la pizzeria du village 
» fêtera ses deux décennies 

d'activités le long du Rhin. A Rumersheim-le-Haut 
en 1998, cet établissement était le premier 
commerce de restauration rapide à consommer sur 

’événement et remercier ses 
19 et 20 avril, « Duo Pizzas » 

vendra toutes ses pizzas au prix de 8 euros. Venez 
découvrir sa nouvelle carte ! 

CCEE  

Célestine, Joséphine MEYER est née le 2 mars 

, fille de Romain MEYER et d’Angeline 


