
 

  
 

     INFORMATIONS SPECIALES 
 
 
Chers concitoyens, chères concitoyennes, 
 
L’heure du déconfinement est arrivée. Toutefois, le COVID-19 est toujours en circulation, aussi, pour ne pas être 
victime d’une grosse récidive de l’épidémie, la prudence reste de mise. Nous devons impérativement continuer à 
respecter les gestes barrière, garder une distance physique de 1,5 m, porter un masque lors de nos sorties, nous laver 
régulièrement les mains ou utiliser une solution hydro-alcoolique. Le Conseil Départemental du Haut-Rhin et la 
Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach ont commandé deux masques réutilisables pour chacun d’entre nous. 
L’usine alsacienne de fabrication de ces masques est débordée et n’a pas pu respecter les délais de livraison. C’est 
pourquoi nous avons créé, dans notre village, un atelier de fabrication de masques en tissu lavables. De nombreux 
bénévoles sont au travail pour que nous en soyons tous équipés rapidement. C’est au nom de tous les villageois que 
je leur adresse mes plus vifs remerciements.  

 
Rumersheim-le-Haut, le 11 mai 2020 

        Le Maire, T. SCHELCHER 
 

MASQUES 
 
Les masques vous seront distribués en trois phases, sous enveloppes nominatives dans vos boîtes aux lettres. Ils seront 
accompagnés d’une notice d’utilisation.  
Le premier de nos masques vous parviendra dans la semaine, puis une seconde distribution (production par nos 
couturières bénévoles) aura lieu dans les 15 jours suivants. Dès réception, les masques fournis par le Département et 
la Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach vous seront également distribués. Si vous constatez une erreur de 
distribution ou si vous avez besoin d’un renseignement, veuillez téléphoner en mairie : 03 89 26 04 05.  
 
 

ECOLES 
 
L’école élémentaire rouvrira le 18 mai 2020 pour les Cours Moyen, le 25 mai 2020 pour les CP, le 2 juin 2020 pour les 
CE1/CE2. L’école maternelle rouvrira le 2 juin 2020 pour la grande section. Le périscolaire reprendra son service le 18 
mai pour les enfants scolarisés qui sont en cours. Le pôle d’accueil sera assuré du 11 au 15 mai par les enseignantes 
volontaires. Les enseignantes sont en lien direct avec les parents d’élèves pour toutes les informations liées à la 
rentrée. Pour la sécurité des enfants, du personnel enseignant et du personnel communal, toutes les consignes 
sanitaires seront rigoureusement respectées.  
 
 

TRAVAUX 
 
Les travaux de rénovation de la rue du Rhin sortie EST du village ont débuté, veuillez respecter la déviation. 
Des travaux d’amélioration de l’écoulement des eaux pluviales débuteront le 18 mai rue d’Ensisheim, soyez prudents 
dans la zone de travaux. 
 
 

LIEUX PUBLICS 
 
A compter du 11 mai 2020 et jusqu’à nouvel ordre, restent fermés : le city-stade, l’aire de jeux rue Robert Schuman, 
les terrains de football, la salle de musique, la salle des sports et tout autre lieu assimilé. La mairie continue à être 
joignable par téléphone et par mail. 

 



 
 

 
SERVICES 

 
 
Personnes isolées ou ayant besoin d’aide : Veuillez vous adresser en mairie : 03 89 26 04 05 
 
Boulangerie : La boulangerie pâtisserie RAPHAEL et CANDY de Munchhouse propose de vous livrer quotidiennement. 

Passez vos commandes par téléphone au 07 68 33 96 97. Ce service est maintenu tout le mois de mai. 
 
Duo Pizza : Ouvert tous les jours à 18h (sauf le lundi). Passez vos commandes par téléphone au 03 89 26 28 48. 
 
Eclipse : Ouvert du mercredi au dimanche de 18h à 20h45. Passez vos commandes par téléphone au 06 06 66 01 34. 
 
 
 

COMMUNAUTE DE COMMUNES PAYS RHIN-BRISACH 
 

 

Ordures ménagères : 2 levées supplémentaires gratuites des bacs d’ordures ménagères (OM) sont accordées 
pour le mois de mai 2020. 
 
Biodéchets : Le « tube » est à nouveau fonctionnel.  Vous pouvez à nouveau y déposer vos biodéchets. 
 
Déchèterie : A partir du 12 mai, la déchèterie de Blodelsheim sera à nouveau ouverte aux particuliers, vous 
trouverez toutes les règles à respecter sur le document joint. 
 
Réseau d’assainissement : Depuis l’épidémie, l’utilisation de lingettes nettoyantes s’est multipliée. Nous vous 
rappelons qu’il ne faut absolument pas les jeter dans les toilettes : cela crée de très nombreux 
dysfonctionnements sur l’ensemble du réseau d’assainissement. Veuillez consulter le document joint.   
 
Informations 
N’hésitez pas à consulter le site internet de la Communauté de Communes, vous y trouverez la liste des producteurs 
locaux (horaires d’ouverture,…) ainsi que toutes les informations concernant la gestion des services, ordures 
ménagères,…  www.paysrhinbrisach.fr 
 
 
 

NUMEROS UTILES 
 

  
  Médecin de garde                  15 
  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  
Mairie                                       03 89 26 04 05 secretariat@mairie-de-rumersheimlehaut.fr 
        

http://www.pharma68.fr/
mailto:secretariat@mairie-de-rumersheimlehaut.fr

