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La municipalité vous informe 

 

 

 

 COVID-19  
 

L’épidémie a très nettement reculé mais le virus circule 
toujours. C’est pourquoi, il est encore impératif de             
respecter les gestes barrières comme la distanciation 
physique, le port du masque et le nettoyage régulier des 
mains. 
 
 

  LIEUX PUBLICS 
 

Les lieux publics ainsi que la pratique des sports               
collectifs sont encore interdits jusqu’à nouvel ordre. 
 

La mairie est toujours fermée au public. Toutefois, vous 
pouvez contacter les services par téléphone                    
au 03 89 26 04 05, par mail (secretariat@mairie-de-
rumersheimlehaut.fr) ou prendre rendez-vous le cas 
échéant. 
 

 

  MASQUES 
 

Deux masques lavables complémentaires, fournis                 
par le Département et la CCPRB, vous seront livrés     
prochainement. 
Merci à tous les bénévoles qui ont confectionné 2 500 
masques pour nous protéger. 
 
 PAGE FACEBOOK 
 

NOUVEAUTÉ : une page Facebook a été créée : Mairie 
de Rumersheim-le-Haut. Désormais, vous pourrez y 
suivre toutes les actualités de la commune. 
 
 FLASH INFOS 
 

Si vous souhaitez publier une information dans le flash 
infos, il vous suffira de déposer votre article directe-
ment en mairie ou de l’envoyer par mail 
(secretariat@mairie-de-rumersheimlehaut.fr) avant le 
20 de chaque mois. 

Actualités 

 DON DE SANG  
 

Lundi 29 juin 2020 : collecte de sang, de 16h30 à 19h30, à la salle de musique de Rumersheim-le-Haut. 
Toutes les mesures  seront prises par l’EFS pour garantir le bon  déroulement de la collecte. 
L’amicale des donneurs de sang tient également à remercier toutes les personnes qui se sont présentées à la collecte 
du mois de mars. 

 CONSEIL MUNICIPAL 
 

La réunion d’installation du conseil municipal a eu lieu le 26 mai 2020. 
 

Ont été proclamés :  
 

- SCHELCHER Thierry : Maire. 
- WALTER Laetitia : 1ère Adjointe, chargée de la promotion de la vie associative, de la gestion des salles et des                
cérémonies. 
- BADER Hervé : 2ème Adjoint, chargé de la voirie, des espaces publics et du patrimoine bâti. 
- DE SOUSA Sandra : 3ème  Adjointe, chargée de l’éducation et de la jeunesse. 
- GENDRON Pierre-Julien : 4ème Adjoint, chargé de l’environnement, du cadre de vie et de la communication. 
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Offre d’emploi / Formation 

 OFFRE D ' EMPLOI  
 

Recherche salariés saisonniers pour une période d'une 
quinzaine de jours au mois de juillet (période à définir 
selon la météo). Il s'agira d'intervenir pour l'épuration des 
parcelles de tournesol et maïs semences. 
Conditions : 14 ans révolus, motivé(e), ponctuel(le)  
(démarrage à 6h), de la bonne humeur et l'envie de              
travailler en équipe. 
Informations et candidature par mail 
(mathiasthuet@hotmail.com) ou par téléphone au              
06 72 57 12 78 / 06 42 23 30 72. 
 
 FORMATION  
 

Rentrée septembre 2020 - janvier 2023. 
Dans le cadre du Plan d’Actions formation et attractivité 
des professions de santé 2020-2023, élaboré par la               
Région Grand Est et l’ARS Grand Est, il est prévu d’aug-
menter le nombre de diplômés d’État d’Aides-Soignants 
(DEAS) pour répondre aux besoins de la profession.  
Pour le dépôt des candidatures, il n’y a aucun frais d’ins-
cription. Le concours d’entrée ainsi que l’oral sont suppri-
més. Dans le contexte exceptionnel de l’épidémie de co-
vid-19, la sélection est effectuée par le seul examen du 
dossier, uniquement pour les rentrées de septembre 2020 
et janvier 2021.  
Dépôt des dossiers jusqu’au 10 juin 2020. 
Renseignements :  
Délégation territoriale du Haut-Rhin, 45 rue de la Fecht             
à Colmar ou au 03 88 88 93 93 ou par mail :                           
ars-grandest-dt68-delegue@ars.sante.fr 

Divers 

 ÉTAT CIVIL 
 

- Le 9 mars 2020 est né Baptiste FAVENTINES, fils de          
Jérémy FAVENTINES et de Delphine LAFONT. 
 

- Le 16 avril 2020 est né Milo LEHMANN, fils de Thomas 
LEHMANN et de Nadège VOGEL. 
 

- Le 14 mai 2020 est né Owen GILBART, fils de Kevin       
GILBART et de Manon JUND. 
 

 DÉCLARATION D’IMPÔTS 2020 SUR LES 
REVENUS 2019 
 

Jeudi 11 juin 2020, fin des déclarations en ligne des im-
pôts sur le revenu 2019. 
Les agents du service des impôts des particuliers du Haut-
Rhin sont en mesure de répondre à vos questions                          
à distance. Le numéro de téléphone figure sur votre dé-
claration. Dans les cas les plus complexes, après un pre-
mier contact téléphonique, des rendez-vous physique 
vous seront proposés.  
Un numéro d'appel national est également disponible :  
0 809 401 401 (appel non surtaxé).  

 REMERCIEMENTS 
 

 M. Kieffer Eugène, a été très touché par les nombreux 
messages de sympathie qui lui ont été adressés à                    
l’occasion de son 90ème anniversaire. Dans ce contexte 
d’éloignement social, et par ce message, il souhaite          
remercier toutes les personnes. 
 

 Mme Maurer Marie-Thérèse remercie la Municipalité 
pour l’arrangement floral livré à l’occasion de ses 90 ans.  
 

 Dans ce contexte particulier de réouverture des écoles, 
l’équipe enseignante tient à remercier la Municipalité :  
M. Schelcher (Maire), Mme Bunner (secrétaire de Mairie), 
Mme Meyer (chargée des affaires scolaires), MM. Meyer 
et Vonflie (employés communaux), Mmes Grison et               
Jordan (personnels d’entretien), Mme Bengold (ATSEM), 
Melle Caquineau (service civique) et M. Moutoussamy 
pour leur soutien et leur aide à la mise en place du proto-
cole sanitaire et à l’accueil des élèves. 
Les enseignantes souhaitent également remercier tout 
particulièrement Mme Weber qui a confectionné et offert 
des masques en tissu aux élèves des écoles maternelle et 
élémentaire. Merci pour cette belle solidarité. 
 

 MÉDIATHÈQUE DE BANTZENHEIM 
 

Lundi 8 juin 2020, à 14h, réouverture progressive de 
la médiathèque M1 (sous-sol de la mairie). 
En raison de la situation sanitaire, la reprise de la média-
thèque s'accompagnera de conditions d'accès et d'em-
prunts spécifiques. 
Plus de précisions sur le site : www.bantzenheim.fr 
 

 OBJET TROUVÉ  
 

Un collier en argent a été trouvé le 22 avril 2020 dans les 
champs, rue de Blodelsheim.  

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 

Sapeurs-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 

PERMANENCES AU CABINET MEDICAL DE 
MUNCHHOUSE 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

DESFOURS  
9h-11h    

BRUN 
8h30-11h30 

DESFOURS  
9h-11h   

DESFOURS 

14h-16h 
BENSEL 
15h-17h 

BRUN 
15h-17h 

BRUN 
15h-17h 

LACK 
15h-17h 


