
 
 
 

INFORMATIONS SPECIALES 
 
Chers concitoyens, chères concitoyennes, 
 
Jeudi dernier, Monsieur le Premier Ministre a décidé de reporter à une date ultérieure l’installation du 
conseil municipal nouvellement élu. 
Par conséquent, les adjoints élus lors du précédent mandat sont maintenus dans leurs 
fonctions. 
Le fonctionnement de notre commune est assuré par moi-même et les adjoints en place. 
Nous restons tous mobilisés pour assurer la continuité de nos missions. 
 
 
INFOS PRATIQUES : 
 
Personnes isolées ou besoin d’aide 
Les personnes isolées ou celles qui ont besoin d’aide pour faire leurs courses, chercher des 
médicaments ou un repas chez le traiteur… peuvent se signaler auprès du secrétariat de la mairie         
03 89 26 04 05 qui organisera la prise en charge des différentes demandes. 
 
Boulangerie 
Afin de limiter vos déplacements, la boulangerie pâtisserie RAPHAEL et CANDY de 
Munchhouse vous propose de vous livrer quotidiennement. 
Passez vos commandes par téléphone au 07 68 33 96 97 (voir flyer ci-joint) 
 
Boucherie 
La boucherie-traiteur AU FIN PALAIS reste ouverte aux horaires habituels, sauf lundi et mardi après-
midi. Toutes les dispositions ont été prises pour votre sécurité. 
Pour une meilleure organisation, pensez à passer vos commandes par téléphone au 03 89 26 05 84. 
 
Ordures ménagères - déchets 
Pour des raisons sanitaires et de civisme, la collecte des biodéchets est stoppée. Nous vous 
demandons de privilégier le compostage, ou à défaut, de  mettre vos biodéchets dans votre bac à 
ordures ménagères. 
La collecte des textiles est également stoppée jusqu’à nouvel ordre. 
Les déchèteries et points verts sont fermés jusqu’à nouvel ordre. 
Au vu des circonstances exceptionnelles : le délai de paiement des factures d’ordures ménagères est 
prolongé. 
Pour toutes demandes, les usagers sont invités à adresser un mail à : dechets@paysrhinbrisach.fr. 
 
Respectez strictement les gestes barrières et les mesures de confinement. 
Confinement ne veut pas dire repli sur soi. Continuez à prendre des nouvelles de votre famille, de vos 
voisins, de vos collègues,… 
 
Un grand merci à tous ceux qui au quotidien sont impliqués dans la lutte contre cette pandémie, à 
tous ceux qui par leurs actions permettent la continuité de la vie économique du pays. 
 
Comme vous, nous suivons avec attention l’actualité et les évolutions. 
Nous restons en lien avec vous tout au long des phases de cette crise et toute notre énergie est 
concentrée sur la mise en place de solutions, à votre service. 
 
       Rumersheim-le-Haut, le 23 mars 2020 
       Thierry Schelcher, Maire 
       Et les adjoints 
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