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La municipalité vous informe 

 
GRAVIÈRE 
 

L’arrêté préfectoral portant sur l’extension de la gravière 
a été signé par Monsieur le Préfet. 
Le dossier est consultable en mairie. 

 
SAPEURS-POMPIERS 
 

Le nouveau véhicule prompt secours a été réceptionné. 
Il sera opérationnel dès que les aménagements réalisés 
par les sapeurs-pompiers seront terminés. 

 
RÉOUVERTURE DE LA MAIRIE  
 

A partir du 1er juillet 2020, réouverture au public de 
mairie, aux heures habituelles. 
Merci de respecter quelques règles sanitaires : 
- accueil d’une personne à la fois, 
- port du masque obligatoire. 

 
FERMETURE 
 

Lundi 13 juillet 2020, fermeture du secrétariat de         
mairie. 

UN VILLAGE ENTRETENU ET SOIGNÉ 
 

Un grand nombre de fils d’eau n’est pas entretenu, il est 
rappelé que le nettoyage est à la charge de chaque                   
propriétaire (ou locataire). Il est donc demandé aux              
riverains de nettoyer régulièrement les trottoirs, les fils 
d'eau ainsi que les plaques des tabourets-siphons                
devant leurs propriétés afin d'éviter tous problèmes en 
cas de fortes averses. 
 

SOYEZ "MAÎTRE" DE LA PROPRETÉ 
 

Propriétaire d’animaux, ne laissez pas sur place les              
déjections de vos compagnons. Enlevez-les de suite afin 
de respecter la propreté de toutes les voies et places 
publiques. Merci à tous. 
 

DÉPART À  LA RETRAITE 
 

Après dix-neuf années de service à la commune de             
Rumersheim-le-Haut, Jacqueline Jordan partira à la              
retraite le 1er juillet 2020. Afin de marquer l'évènement, 
un pot de départ sera organisé avec les services de                    
la commune et les élus, dans le respect des règles                 
sanitaires imposées Covid-19.  

Actualités 

LIGUE CONTRE LE CANCER  
 

Etant donné les mesures sanitaires actuelles, la quête 
des bénévoles pour la Ligue contre le cancer ne pourra 
pas avoir lieu.  
Toutefois, pour aider à poursuivre toutes les missions, 
vous pouvez faire un don en ligne sur le site internet 
(www.liguecancer-cd68.fr) ou via l’enveloppe T distri-
buée dans vos boîtes aux lettres ou simplement déposer 
votre don en mairie à l’attention de la Ligue.  

CONSEIL DE FABRIQUE 
 

Le conseil de fabrique de la paroisse de Rumersheim-          
le-Haut fera sa quête annuelle dans les prochaines             
semaines. Compte tenu du contexte sanitaire, les 
membres du conseil seront munis d'un masque et/ou 
d'une visière.  
Cette quête est destinée à l'entretien et au chauffage de 
l'Eglise catholique de Rumersheim-le-Haut. 
Votre soutien à votre paroisse vous permettra de bénéfi-
cier d'une réduction d'impôt égale à 66% du montant de 
votre don. 
D'avance, merci pour votre générosité et pour l'accueil 
que vous réserverez aux membres. 

http://www.liguecancer-cd68.fr


Amicale des Sapeurs-pompiers 

RANDONNÉE CYCLISTE

 

En raison de la pandémie, la randonnée cycliste prévue 
le 3 mai 2020 a été annulée.  
A noter :  
Les billets de tombola déjà vendus en 2020 seront pris en 
compte lors de notre prochaine randonnée cycliste de 
mai 2021. 

 
ENTERREMENTS

 

Toujours en raison de la pandémie, les sapeurs-pompiers 
de Rumersheim-le-Haut informent que les membres ne 
pourront pas accompagner les défunts et leurs familles 
tant que les mesures de protection des personnes seront 
de rigueur.  
La population sera informée de la reprise de cet accom-
pagnement. 

 La Médiathèque départementale du Haut-Rhin                     
travaille sur un système d'échange de prêt sécurisé,           
répondant aux nouvelles normes sanitaires, c’est pour-
quoi les bibliobus ne pourront pas circuler avant le mois 
de septembre 2020. 

 
 Réouverture de la Maison de la Nature du Vieux                
Canal à Hirtzfelden. 
Un protocole strict a été rédigé afin de garantir la sécuri-
té de votre enfant et du personnel. La majorité des              
accueils de loisirs seront maintenus cet été. 

 
 Réouverture de la médiathèque Victor Schœlcher à 
Fessenheim. 

L’accès à la médiathèque se fera uniquement sur                               
rendez-vous par téléphone 03 89 48 61 02 ou par mail 
(mediatheque@fessenheim.fr), cela permettra d’éviter 
un temps d’attente trop important à l’extérieur. 

 
 Réouverture du site M2 (espace cd-dvd) de la                          
médiathèque de Bantzenheim. 
Les deux sites seront dorénavant accessibles aux usagers 
sous conditions d’accès : 10 personnes en simultané 
dans la médiathèque M1 et 3 dans la médiathèque M2. 
 

Plus de précisions sur le site : www.bantzenheim.fr 

 
 La piscine Sirenia à Vogelgrun a rouvert ses portes au 
public.  
Pour assurer la sécurité des usagers, un protocole sani-
taire strict est en place sur les prescriptions du Ministère 
des Solidarités et de la Santé. 
Pour prendre connaissance de ces restrictions, consul-
tez le site de la CCPRB (https://www.paysrhinbrisach.fr)  

 
 Jusqu’au 30 août 2020, le centre Aquarhin                      
d’Ottmarsheim ouvre ses portes, tous les jours de 10h à 
19h30, dans des conditions d’accueil aménagées. 
 

Les nouvelles modalités pour profiter des bassins : 
 

- uniquement sur réservation (e-services.mulhouse-alsace.fr), 
- par créneaux de 2h : 10h-12h, 12h30-14h30, 15h-17h et 
17h30-19h30. 
Tarif unique de 1,90 € (gratuit pour les - 4 ans). 
 
 Reprise et inscription à l’école de musique - cirque et 
théâtre du Pays Rhin-Brisach.  
 

Cours individuels et collectifs dans plusieurs communes 
du territoire.  
Rentrée le 14 septembre 2020. 
Théâtre à partir de 6 ans - Cirque à partir de 8 ans et        
musique à partir de 5 ans. 
Informations et inscriptions tout l’été au 03 89 72 14 95 
ou par mail (culture@paysrhinbrisach.fr). 

Réouvertures 

NUISANCES SONORES

 

Avec le retour des beaux jours, n'oubliez pas que vous 
n'êtes pas seuls et que vos soirées tardives pourraient 
incommoder votre entourage. De même, nous vous                  
demandons de ne pas tondre votre pelouse les                     
dimanches et les jours fériés.  
Pour le bien-être de tous, il serait souhaitable que                 
chacun respecte le repos d'autrui. 
 

PRÉVENTION SÉCURITÉ 

 

Grand Canal d’Alsace et Rhin : l’aspect de l’eau et des 
berges qui paraissent faiblement inclinées est trompeur. 
Sur certaines sections du Rhin et du Grand Canal, ces 
berges sont constituées de dalles qui peuvent être recou-
vertes d’un dépôt visqueux. Il est très difficile, en cas de 
chute, de remonter sur les berges même si, à intervalles 
réguliers, des escaliers ont été aménagés.  
Pour toutes ces raisons, la baignade y est interdite. 
 

OPÉRATION ‘’ TRANQUILLITÉ VACANCES‘’  
 

En cas d’absence prolongée de votre domicile, vous pou-
vez demander à la gendarmerie de surveiller votre domi-
cile. Des patrouilles sont alors organisées pour passer 
devant votre domicile. Vous serez prévenus en cas d'ano-
malie (effractions, tentatives d'effractions, cambrio-
lages).  
Pour bénéficier de ce service, vous devez imprimer et 
remplir un formulaire, disponible en ligne (https://
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34634) 
avant de vous rendre à la gendarmerie, au moins 2 jours 
avant votre départ. 
A savoir : si vous modifiez les dates de vos vacances ou si 
vous revenez plus tôt que prévu, prévenez la gendarmerie. 

Recommandations estivales 

mailto:mediatheque@fessenheim.fr
http://www.bantzenheim.fr
https://www.paysrhinbrisach.fr/
https://www.mulhouse-alsace.fr/sports-loisirs/piscines-et-plan-deau/piscine-aquarhin-ottmarsheim/#conditions-m2a
https://e-services.mulhouse-alsace.fr/page/shop-m2a-aqua#nav-ticketing
https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R52004
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34634
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34634


Offres d’emploi 

 SERVICE CIVIQUE

 

Le dispositif national du service civique sera reconduit au 
sein de l’Education Nationale pour l’année 2020/2021. 
Plusieurs jeunes en contrat de service civique sont recru-
tés. Accessible sans condition de diplôme, le service            
civique est indemnisé et s'effectue en France ou à 
l'étranger, d'une durée de 8 mois environ et est ouvert 
aux jeunes de 16 à 25 ans (élargi à 30 ans) et aux jeunes 
en situation de handicap.  
Pour toutes les informations concernant le service ci-
vique : www.service-civique.gouv.fr/ 
 

- Le collège Théodore MONOD d’Ottmarsheim recrute                 
2 services jeunes. 
Mission : surveillance, animation ou aide aux devoirs. 
Veuillez contacter M. MAÏO, C.P.E., au 03 89 26 06 63 ou 
envoyer votre CV accompagné d’une lettre de motiva-
tion à l’adresse suivante : Collège T. MONOD (service 
civique), rue des Vergers - B.P. 9 -  68490 Ottmarsheim. 
 

- Le collège Félix Eboué de Fessenheim recherche plu-
sieurs jeunes motivés.  
Informations au 03 89 62 40 72. 
 
LA MAISON DE LA NATURE DU VIEUX CANAL

 

à Hirtzfelden recherche un(une) animateur(trice) pour 
renforcer son équipe du 1er au 31 juillet 2020, du lundi au 
vendredi, de 8h30 à 17h30 (veillées possibles), dans le 
cadre d’un dispositif de promotion des jobs d’été financé 
par le conseil départemental du Haut-Rhin. 

Profil recherché : 

- avoir obligatoirement entre 18 et 25 ans, 
- posséder le BAFA ou tout autre diplôme d’animation 
équivalent, 
- avoir une sensibilité pour la nature et l’environnement 
et avoir envie de travailler à l’extérieur. 
Renseignements auprès d’Emmanuelle METZ, directrice. 
Vous pouvez déposer votre candidature (lettre de moti-
vation + CV) par mail (maisonnature@vieuxcanal.eu). 
 
LA CCPRB  
 

La piscine SIRENIA située à Volgelsheim recrute un 
maître-nageur sauveteur (H/F). Poste à temps plein, em-
ploi permanent. A pourvoir le 5 novembre 2020. 
Adressez votre candidature (CV + lettre de motivation) 
avant le 31 août 2020 (recrutement@paysrhinbrisach.fr) 

Plan canicule 

Comment affronter la canicule ? 
 

Pour se protéger de la chaleur :  
 

- Evitez les sorties et activités aux heures les plus 
chaudes (11h-17h). 
- Si vous devez sortir, restez à l’ombre, portez des vête-
ments légers (en coton), amples et de couleur claire. 
- Fermez les volets et rideaux des façades exposées au 
soleil. La nuit, ouvrez-les et provoquez des courants d’air. 
 

Pour se rafraîchir : 
 

- Restez dans les pièces les plus fraîches de votre domi-
cile. 
- Si vous n’en disposez pas, passez au moins 2/3h par 
jour dans un endroit climatisé (grand magasin, ciné-
ma,...). 
- Prenez régulièrement des douches ou bains frais, sans 
vous sécher. 
 

Boire et manger : 
 

- Buvez sans attendre d’avoir soif, au moins 1½ litres 
d’eau par jour, en évitant les boissons alcoolisées, avec 
de la caféine ou trop sucrées. 
- Privilégiez les fruits et les légumes. 
 

Demandez conseil à votre médecin ou pharmacien : 
 

- Si vous suivez un traitement ou ressentez des symp-
tômes inhabituels. 
 

Il y a toujours autour de nous des personnes dépen-
dantes (personnes âgées, femmes enceintes, nourris-
sons, enfants,…) qui peuvent être dans une situation 
d’inconfort, voire en danger à cause de la chaleur :  
 

- Prenez régulièrement de leurs nouvelles en les appe-
lant, en leur rendant visite. 
- Proposez-leur régulièrement à boire même sans de-
mande de leur part. 

Une plate-forme téléphonique nationale ‘’Canicule Info 
Service’’ est ouverte au 0 800 066 666 (appel gratuit, 
tous les jours de 9h à 19h). 

Si vous voyez une personne victime d’un malaise               
ou d’un coup de chaleur, n’hésitez pas et appelez         
immédiatement les secours en composant le 15. 

 

Par ailleurs, les personnes fragiles (personnes âgées,      
personnes handicapées,…) vivant à domicile sont               
invitées à venir s’inscrire sur le registre nominatif en 
mairie. Ce registre a pour seul but de permettre l’inter-
vention ciblée des services sanitaires et sociaux en cas 
de déclenchement du plan d’alerte et d’urgence.  
 

L’inscription peut être faite par la personne elle-même 
ou par un proche.  
 

Le registre est strictement confidentiel. 

 

- L’équipe enseignante de Rumersheim-le-Haut est                
à la recherche d’un(e) volontaire (entre 18 et 30 ans) pour 
un contrat de service civique rémunéré (9 mois - 27h/
semaine) dans les écoles maternelle et élémentaire. 
Mission : contribuer aux activités éducatives, pédago-
giques et citoyennes de l’école primaire. 
N’hésitez pas à contacter le 03 89 26 12 70 si vous êtes 
intéressé(e)s. 

https://www.service-civique.gouv.fr/
mailto:maisonnature@vieuxcanal.eu
mailto:recrutement@paysrhinbrisach.fr


Secrétariat de mairie 03 89 26 04 05 

secretariat@mairie-de-rumersheimlehaut.fr   

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 

Informations pratiques 

 ENSEMBLE SOUTENONS NOS SERVICES 

ET COMMERCES DE PROXIMITÉ 
 

La crise sanitaire générée par le coronavirus a fait naître 
un élan de solidarité sans précédent. De nombreux                 
services, commerces locaux, artisans et producteurs sont 
restés mobilisés et en activité nous permettant ainsi            
l’accès à des produits de première nécessité 
(alimentation, médicaments,…) durant cette période de 
confinement inédit. 
Nous les en remercions et aurons ainsi à cœur de les sou-
tenir durablement en privilégiant une consommation de 
proximité permettant de maintenir et dynamiser notre 
tissu économique local. Merci d’avance à tous ! 
 

On ne peut plus se serrer les mains, 
mais on peut toujours se serrer les coudes ! 

 
 L ' HEXAGONE, GOURMANDISES SAINES ET  
NATURELLES 
 

Fabrication artisanale de mueslis, barres de céréales et 
biscuits, développés selon des critères gustatifs et nutri-
tionnels, dans le respect de l’environnement avec des 
ingrédients 100% naturels, 100% français et majoritaire-
ment issus de productions alsaciennes.  
 

Soyons gourmands, mais responsables !  
 

Retrouvez les produits au marché Brun à la ferme de 
Blodelsheim ou sur www.l-hexagone.fr 

REMERCIEMENTS 
 

M. et Mme GOETZ Bernard remercient la municipalité 
pour l'arrangement floral livré à l'occasion de leurs noces 
de diamant, ainsi que toutes les personnes qui leur ont 
adressé un message de sympathie. 

 

ÉTAT CIVIL 
 

Le 2 juin 2020 est né Antoine BRENON HOLTZ, fils de          
Benoit BRENON et de Laura HOLTZ . 
 

CABINET DE RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE 
 

Sonia PIERSON (diplômée de l'école Érvé) vous accueille 
uniquement sur rendez-vous au 07 67 68 70 61 - 4, rue 
des anciens combattants à Chalampé. La réflexologie 
plantaire permet de soulager certaines douleurs articu-
laires, musculaires, respiratoires et digestives,...  
 
SOLDES 
 

En raison des difficultés économiques rencontrées par 
les commerçants suite à la crise sanitaire du COVID-19, le 
ministre de l'Économie Bruno Le Maire a annoncé                  
que les soldes d'été débuteront le 15 juillet 2020 et se 
termineront le 11 août 2020. 
 

PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE TERRIRORIAL 
 

Construisons ensemble !  
 

Le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) est un                 
projet de développement durable porté par le Pays Rhin- 
Vignoble-Grand Ballon pour les 4 communautés de com-
munes. 
L’objectif du PCAET est de réduire les émissions de gaz à 
effet de serre et de polluants atmosphériques, de maîtri-
ser les consommations énergétiques, de développer les 
énergies renouvelables et d’adapter le territoire au chan-
gement climatique.  
 

Il s’articule autour de 4 axes : 
 

- axe 1 : développer les infrastructures et faciliter la mo-
bilité douce, 
- axe 2 : amplifier massivement la rénovation du patri-
moine bâti et la qualité des aménagements, 
- axe 3 : entreprendre et produire durablement pour 
affirmer l’exemplarité du territoire, 
- axe 4 : poursuivre une politique agricole et sylvicole 
exemplaire et préserver les ressources naturelles. 
 

Le Pays Rhin-Vignoble-Grand Ballon a besoin de vous, 
pour mener à bien les idées, initiatives et projets qui per-
mettront de relever le défi de la transition énergétique !  
Si vous souhaitez participer, contactez Caroline FLISIAK, 
chargée de mission plan climat au 03 89 83 71 93 ou par 
mail (climat@rvgb.fr).  
Renseignements (www.rhin-vignoble-grandballon.fr/). 

Divers 

Cabinet médical de Munchhouse - Permanences 

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 
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