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La municipalité vous informe 

 

 PLAN LOCAL D’URBANISME 
 

Les règlements graphiques et écrits réactualisés sont 
consultables en mairie.  
Il est rappelé qu’un registre est à votre disposition pour 
mentionner toutes vos remarques. 
 

 CLÔTURES 
 

Il est rappelé que pour l’installation de clôtures, le            
secrétariat de mairie est à votre disposition pour vous 
informer de la règlementation en vigueur. 
Vous trouverez l’intégralité du Plan d’Occupation des 
Sols sur le site internet de la commune. 

 
 FORTES CHALEURS 
 

Un registre nominatif des personnes âgées ou handica-
pées vivant à domicile est tenu par la commune.                
L’inscription sur ce registre est volontaire et facultative. 
Sa finalité exclusive est de permettre l’intervention ci-
blée des services sanitaires et sociaux en cas 
de déclenchement du plan d’alerte et d’urgence (fortes 
chaleurs, froids extrêmes...). Cela se concrétise par un 
contact téléphonique régulier avec l’ensemble des per-
sonnes concernées.  

 DÉJECTIONS CANINES 
 

Malgré la mise en place de poubelles spécifiques, il est  
constaté que les déjections canines envahissent encore 
les espaces verts et chemins. 

Il faut tout de même remercier les citoyens qui respec-
tent ces règles d’hygiène en ramassant les déjections 
avec les sacs qui sont mis à disposition. 
Tous les autres propriétaires de nos amis à quatre 
pattes sont priés d’en faire de même. 
 

 VENTE 
 

La commune met en vente une porte sectionnelle                  
motorisée.  
Porte 4 éléments, couleur rouge, isolée, dimensions  :  
largeur 2,41 m x hauteur 2,23 m.  
Elle est équipée d’un coffret de commande à 3 boutons, 
d’un feu clignotant, moteur électrique HANNING 230 V.  
 

L’ensemble est visible à l’atelier communal.  
 

Renseignements au secrétariat de mairie par mail : 
secretariat@mairie-de-rumersheimlehaut.fr ou au                                
03 89 26 04 05. 

RENTRÉE 2019 

 ÉCOLE MATERNELLE 
 

La rentrée se fera de manière échelonnée : 
Les 11 petits seront accueillis le 2 septembre 2019, à 
8h15.  
Ils n’auront pas classe l’après-midi.  
Les 7 moyens et 11 grands inscrits seront accueillis le              
2 septembre 2019, à 13h30.  
Mme JUNG accueillera l’ensemble des 28 élèves le                
3 septembre 2019, à partir de 8h15. 

 ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE  
 

La rentrée scolaire aura lieu le 2 septembre 2019 pour 
tous les élèves. 
La directrice, Mme GRANDIDIER, accueillera les élèves et 
leur famille dès 8h05 dans la cour. 
Mme RAUCH sera chargée de  la classe des CP/CE1. 
Mme GRANDIDIER aura la charge d’un triple niveau avec 
la classe des CE2/CM1/CM2. 

mailto:secretariat@mairie-de-rumersheimlehaut.fr


Balade musicale la 8ème édition 

Dimanche 15 septembre 2019 : 8ème balade musicale                
aux abords du village, organisée par la société de mu-
sique Concordia. 
Horaires pour la balade (depuis la salle des sports) : de 
8h à 11h. Parcours d’environ 8,5 km (prévoir environ 2h 
à 2h30 de marche). Participation à la marche de 2 €, don-
nant droit au tirage de la tombola. 
Tout au long du parcours, vous trouverez quelques haltes 
où vous pourrez entendre de la musique sous différentes 
formes, avec cette année de nouvelles animations musi-
cales et sonores. Vous y trouverez aussi des buvettes et 
de la petite restauration.  
Nouveautés sur le parcours : un groupe de musiciens         
va laisser résonner les sons d’instruments atypiques (Rav 
Drum, harpe celtique,...). Seront également présents, des 
musicien(ne)s et danseurs(ses) de l’association Sorisaya 
(musique rythmique africaine), Athéna notre chanteuse 
accompagnée par Luna à la guitare, ainsi que le tradition-
nel groupe folklorique D’Rhi’Spatzà, dit « les moineaux 
du Rhin », accompagné par le duo de cor d’Alpes. 
A la salle des sports, Eugène accompagnera en musique 
le départ de nos marcheurs avec son accordéon et ani-
mera une partie de l’apéritif et du déjeuner. 
A partir de 12h et jusqu’à 14h : un repas (assiette de jam-
bon braisé, crudités, frites et dessert, au prix de 12 €/
personne) sera proposé et servi dans la salle des sports. 
Réservation possible dès à présent au 03 89 26 27 33, 
au 09 61 69 28 56 ou au 07 71 81 74 36. 
Réservation des repas indispensable avant le                                 
9 septembre 2019. Des tracts de réservation seront 
joints au prochain flash infos et pourront être déposés 
chez Mme Régine THUET, 8 rue du 9 février à                           
Rumersheim-le-Haut. 
Dès 14h30, le tirage de la tombola aura lieu. 
IMPORTANT : Si vous souhaitez participer à l’animation 
d’une halte en présentant votre savoir-faire manuel,            
artistique, vocal ou musical, vous êtes les bienvenus.  
Les membres du comité mettront à votre disposition un 
emplacement avec tables, chaises et bancs.  
Merci de contacter rapidement une personne du comité 
à l’un des numéros de réservation. 
Pour nos aînés (de Rumersheim uniquement) qui aime-
raient venir manger et qui n’ont pas de moyens de 
transport ou qui ont des difficultés à se déplacer seul, à 
midi une navette (voiture), assurée par l’un des 
membres de l’association, pourra être mise en place. 
Merci de signaler votre demande lors de la réservation 
de vos repas (places limitées). 

Environnement 

Le préfet du Haut-Rhin, par arrêté préfectoral du 11 juin 
2019, autorise des dispositions particulières de tir pour le 
corbeau freux, la corneille noire, le rat musqué et le          
ragondin, au moyen de calibres spécifiques.  

Offres d’emploi 

 Pour la rentrée 2019, l’équipe enseignante est à la          
recherche de deux personnes intéressé(e)s par un               
contrat de mission de Service Civique pour les écoles              
maternelle et élémentaire de Rumersheim-le-Haut.  
Ce contrat de mission civique concerne uniquement des 
jeunes entre 16 et 25 ans. 
 
Si vous êtes intéressés, vous pouvez vous adresser votre 
candidature : à l’école élémentaire, rue Robert Schu-
man - 68740 Rumersheim-le-Haut. 
Renseignements au 03 89 26 12 70. 
Pendant les vacances d'été, vous pouvez vous adresser à 
la Mairie qui transmettra. 

 La CCPRB recherche, via l’entreprise SCHROLL, un            
gardien pour la déchèterie à Blodelsheim.  
Les horaires de travail sont en fonction des horaires 
d’ouverture de la déchèterie.  
Poste à pourvoir dès que possible. 
Conditions à définir avec Schroll. 
Renseignements auprès de Jean-Luc EHRET de la société 
Schroll par mail : JLEhret@schroll.fr 
 
 La CCPRB recrute : un(e) régisseur(euse) général(e), 
un(e) chargé(e) de communication, de presse et des 
relations publiques, un(e) chargé(e) du développement 
des publics et de la médiation. 
Annonce détaillée sur le site de la commune http://
mairie-rumersheim-le-haut.fr 
Renseignements auprès de Madame Emmanuelle             
PARANT au 03 89 72 14 90. 

Animations de la CCPRB 

La CCPRB et les Foyers clubs d’Alsace proposent des              
activités pour les 9-17 ans.  
Le programme des vacances d'été est disponible sur le 
site de la commune.   
 

Les inscriptions sont ouvertes depuis le 24 juin 2019.  
 

Les réservations pour les activités sont encore                           
possibles par mail : jeunesse.fdfc.ccprb@gmail.com ou 
au 06 66 96 25 64 ou au 06 60 07 15 20 (téléphone pour 
les personnes adhérentes uniquement). 
Renseignements auprès de Christine KEMPF et Aline     
TUTIN - Service Jeunesse  
 

Fédération des Foyers Clubs d'Alsace - CCPRB 
2, rue du Rhin  

68740 Fessenheim  
au 06 60 07 15 20 ou 06 66 96 25 64 ou  

par mail : http://www.fdfc68.org/  
(rubrique  jeunesse - SAJ CCPRB) 

mailto:jeunesse.fdfc.ccprb@gmail.com
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Plates-bandes communales 

 TONTE RAISONNÉE 
 

La commune a démarré un test de tonte raisonnée sur 
les plates-bandes aux abords de la salle des sports.  
L'objectif est de préserver et de favoriser la biodiversité. 
En effet, les herbes hautes sont le refuge de nombreux 
insectes et de certains auxiliaires de culture. En appli-
quant la méthode de la tonte raisonnée, l'écosystème se 
trouve protégé, la floraison et l'installation de la faune 
favorisées.  
Concrètement, la tonte raisonnée consiste à faucher la 
végétation une à deux fois par an. En périphérie des 
plates-bandes, une tonte d’encadrement permet d’éviter 
que les herbes folles ne retombent sur la chaussée. 
Quelques explications : la tonte régulière, méthode clas-
sique de gestion des pelouses, aboutie à une disparition 
progressive des plantes à fleurs, qui n’ont pas le temps 
de fleurir et de se reproduire. La restitution régulière des 
broyats de coupe ou l’apport d’engrais azoté modifient le 
milieu et favorisent les plantes nitrophiles (avides 
d’azote) comme l’ortie, les chardons ou le liseron… Ces 
"indésirables" seront elles, traquées à grand renfort de 
girobroyeurs ou de pesticides (interdit sur les espaces 
publics depuis le 01/01/2017), et ainsi de suite.  
A l’inverse, pratiquer une (ou deux) fauche tardive, après 
la floraison des fleurs, exporter le maximum de matière 
fourragère pour appauvrir les sols, est à la fois plus éco-
logique et plus économique. En effet, la pauvreté d’un 
sol au niveau agronomique (peu de fertilisants naturels) 
entraîne la diversification et favorise de nombreuses  
espèces rares, telles que les orchidées. La matière four-
ragère peut être valorisée en compost. Bien sûr, pour 
permettre la dispersion des escargots, chenilles et autres 
invertébrés, l’herbe coupée séchée restera quelques 
jours sur place. 
Ce mode de tonte concilie à la fois l’embellissement de la 
commune et la biodiversité, qui est essentielle. 
Un bilan régulier permettra de mesurer les effets de la 
tonte raisonnée sur la faune et la biodiversité.  
Les photographes amateurs d’herbes folles sont invités à 
adresser leurs clichés directement à la mairie par mail : 
secretariat@mairie-de-rumersheimlehaut.fr  
Suite au prochain flash infos. 

- Samedi 29 et dimanche 30 juin 2019 : l’île aux enfants,  
à Vogelgrun, de 14h à 18h pour les ateliers et à partir de 
18h spectacle circadanse .  
De nombreuses animations gratuites seront proposées : 
parcours pieds nus, bricolage, poney, jeux d’adresse, 
structures gonflables, démonstrations sportives,…  
Buvette et restauration sur place.  

Animations pour les enfants 

- Tous les mercredis de l’été, de 10h à 12h, pour les                          
6-9 ans : initiation à l’équitation, à l’Écurie du Moulin à 
Widensolen 
Renseignements et inscriptions au 07 79 82 36 11 ou par 

mail : ecuriedumoulin.widensolen@hotmail.com 

 
- Tous les jeudis de l’été (sauf le jeudi 29 août 2019), de 
14h à 16h, pour les 6-14 ans : équitation "découverte            
poney", à l’Écurie de la Renardière à Obersaasheim. 
Inscriptions par mail : ecurierenardiere@aol.fr  

 
- Du lundi 8 au vendredi 12 juillet 2019 (après-midi) :          
activités sur le thème "les experts de l’eau". 
- Du mardi 27 au vendredi 30 août 2019 (journée) : activi-
tés "finir les vacances au grand air". 
La maison de la nature d’Hirtzfelden propose, pour les             
enfants de 6 à 12 ans,  de nombreuses activités nature 
sous forme de stage à la semaine.  
Renseignements au 09 64 25 55 54 ou sur le site internet : 
maisonnature@vieuxcanal.eu  

 
- Du jeudi 22 au dimanche 25 août 2019 : la Péniche 
"Grand Est" s’installe à la halte nautique de Biesheim. 
Une programmation riche et variée sera proposée pour 
toute la famille : concerts, spectacles, ateliers...  
Un concours dessin sur la "faune et la flore aquatique" est 
aussi organisé pour les enfants de 3 à 11 ans. Dessins à 
rapporter avant le vendredi 19 juillet au plus tard, au siège 
de la CCPRB, avec le nom de l’artiste.  
Renseignements : https://www.paysrhinbrisach.fr 
Les inscriptions se font auprès des animatrices des Foyers 
Clubs : Aline 06 66 96 25 64  et Christine 06 60 07 15 20 
ou par mail : jeunesse.fdfc.ccprb@gmail.com 

 
- Les mercredis 10, 17, 24, 31 juillet 2019 et les 7, 14, 21, 
28 août 2019 : visite ludique de la ville et des remparts de 
Neuf-Brisach. 
Inscriptions au 03 89 72 56 66 ou par mail :                                  
info@tourisme-paysrhinbrisach.com  

 
- du mercredi au dimanche, en juillet et août, départs de 
10h à 18h (durée 1h) : petit train touristique de Neuf-
Brisach. Partez pour une visite commentée à l'aide d'un 
audioguide. 
Renseignements et réservation à l'Office de Tourisme au 
03 89 72 56 66.  
Site internet : http:www.tourisme-paysrhnbrisach.com 

 
 GRANDE VENTE DE LIVRES 
 

Samedi 6 juillet 2019, de 9h à 17h, à la bibliothèque                   
municipale de Rustenhart : grande vente de livres,                  
organisée par l'association "Dis-moi Comment''. 

Animations pour les enfants 

mailto:secretariat@mairie-de-rumersheimlehaut.fr
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Cabinet médical de Munchhouse 
PERMANENCES 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

DESFOURS  
9h-11h    

BRUN 
8h30-11h30 

DESFOURS  
9h-11h   

RAMLOLL 
15h-17h 

BENSEL 
15h-17h 

BRUN 
15h-17h 

BRUN 
15h-17h 

LACK 
15h-17h 

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 

Brigade Verte (Soultz) 03 89 74 84 04 

Numéros utiles 

Agenda culturel et Loisirs 

 LES ANIMAUX ENTRE EUX ! 
  

Jusqu’au 2 août 2019 et du 26 août 2019 au                             
4 septembre 2019, à la maison de la nature d’Hirtzfel-
den : exposition temporaire, de Patrick ZUMELLO, illus-
trateur et artiste peintre. Il vous proposera de découvrir 
des œuvres dans lesquelles il prête à la nature sa poésie 
et son humour. 
 

 ENQUÊTE PUBLIQUE 
 

Jusqu’au 4 juillet 2019 : une enquête publique relative 
au projet de Schéma Régional d’Aménagement de Déve-
loppement Durable et d’Egalité des Territoires 
(SRADDET) de la Région Grand Est est en cours. Cette 
phase importante permettra à chacun des acteurs de 
notre région de donner un avis sur ce  projet. 
Le SRADDET est également un outil essentiel d’aménage-
ment du territoire. Celui qu’il faut connaître pour avoir 
une vision globale et prospective du Grand Est. 
Renseignements : http://www.registredemat.fr ou 
http://www.registredemat.fr/sraddetgrandest 

Divers 

 REMERCIEMENT 
 

M. Louis METZGER remercie M. le maire, le conseil muni-
cipal et le personnel communal pour la délicate attention 
témoignée lors de son anniversaire. 
 

 RÉCUP' 
 

Particulier cède 33 m3  de terre (non végétale). 
Si vous êtes intéressés, contactez le 06 02 59 37 42. 
 

 PORTRAITS DÉROBÉS 
 

Depuis février 2019, de nombreux portraits du Président 
de la République sont dérobés dans les mairies dans le 
cadre du mouvement des gilets jaunes, notamment par 
des militants se réclamant du mouvement "ANV COP 
21". Il semble que de nouveaux méfaits de ce type soient 
à craindre. 
Dernièrement, la mairie de BOLLWILLER a été impactée. 
La brigade locale n'a été avisée que tardivement, ce qui 
ne facilite pas la tâche aux enquêteurs. 
Sans tenter de bloquer ces personnes et sans prendre de 
risque, merci de recueillir le maximum d'éléments 
(plaque d'immatriculation, direction de fuite, nombre 
d'auteurs, description physique/vestimentaire,…).  
Il est possible légalement de filmer la scène avec un            
téléphone portable ou appareil photo. 
Si notre mairie devait être la cible de ce type de fait, 
merci d'aviser la brigade de Blodelsheim sans délai               
au 03 89 83 79 40, voir le 17 en cas de violence                       
physique. 

 RÉVISIONS - COURS PARTICULIER 

 

Pour reprendre les notions non-acquises de l'année               
scolaire écoulée, révisions - cours particuliers à domicile, 
de juillet à août 2019 (et possibilité également pour la ren-
trée 2019), toutes matières, tous niveaux. 
Service à la personne (50% déductible des impôts). 
Renseignements auprès de Katia ALAFACI par mail :                 
lasoifdapprendre68@gmail.com ou au 06 17 10 69 03. 
 

 VENTES 
 

Suite à la dissolution du Corps de Première Intervention 
de Geiswasser, la commune met en vente un camion  VPI 
de  marque Peugeot. Prix à débattre. 
Renseignements auprès de Joël MEYER, au 06 80 68 27 06 
ou par mail : mairie@geiswasser.fr 
 

La commune d'Attenschwiller met en vente un fourgon 
incendie de type FPTL (Renault JN90 de 1981).  
Prix : 5 500 euros. 
Renseignements par mail : mairie@attenschwiller.com ou 
au secrétariat de mairie d’Attenschwiller 03 89 68 60 14. 
 

 PERDU / TROUVÉ 
 

Un petit chat blanc persan (femelle) a été perdu rue du 
Rhin. Si vous l’avez vu, veuillez contacter le 06 76 76 63 62.  
 

Uune chaînette en argent a été trouvée. 
Renseignements au secrétariat de mairie au                        
03 89 26 04 05. 

Divers 
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