
Flash Infos 
Août 2020 

      http://mairie-rumersheim-le-haut.fr 

La municipalité vous informe 

 

Le virus est toujours présent.  
N’oublions pas les gestes barrières et restons vigilants.  

RELEVÉ DES CONSOMMATIONS D' EAU  
 

A partir du 7 septembre 2020, Pascal VONFLIE passera 
relever les consommations d'eau pour la 2ème période 
2020.  
En cas d'absence, un avis de passage sera déposé dans 
votre boîte aux lettres. Veuillez le compléter et le                
retourner en mairie dans le délai indiqué ou contacter le 
secrétariat de mairie, afin de convenir d’un rendez-vous.  

 
DISTRIBUTION DU FLASH INFOS 
 

A partir du mois d’octobre 2020 et si vous le                      
souhaitez, la mairie vous propose le Flash Infos en                
version numérique. 
Pourquoi adopter ce choix ? Pour contribuer à la préser-
vation de l’environnement (moins de papier et d’encre), 
accéder au bonus qui est un retour en image sur les évé-
nements du mois précédent. 
Si vous êtes intéressé(e)s, inscrivez-vous par mail auprès 
d’Audrey EHRY (aehry.mairie.rumersheim@gmail.com) 
avant le 16 septembre 2020. 

 
DONNER DE SON TEMPS  
 

La commune est à la recherche de bénévoles de manière 
ponctuelle, pour les écoles élémentaire et maternelle.  
Si vous êtes intéressé(e)s, veuillez contacter le secréta-
riat de mairie au 03 89 26 04 05.   

 
OPÉRATION : DÉCORATIONS D ' ÉTÉ 
 

Comme vous avez pu le voir, des décorations en forme 
d'insectes sont apparues dans notre village.  
Merci à toute l'équipe de bénévoles pour rendre notre 
commune toujours plus accueillante.  

OPÉRATION : PRÉSERVATION DU PATRI-
MOINE PHOTOGRAPHIQUE 
 

La préservation et la valorisation du patrimoine                  
photographique de la commune nous tient tous à cœur. 
A ce titre, l'équipe municipale organise une collecte de 
photographies. Vous avez des photographies anciennes 
de notre village (événements particuliers ou historiques,  
fêtes du village,…) ? Le comité communication organise-
ra des permanences en mairie pour scanner les photo-
graphies et les légender. Alors, tous à nos vieilles 
malles ! … et merci d’avance pour votre mobilisation. 
 

" Celui qui ne sait pas d’où il vient  
ne peut savoir où il va..." 

 

Les permanences vous seront communiquées dans le 
prochain Flash Infos. 

 
 CAMPAGNE DE CONTRÔLE DES COUPE-
CIRCUIT TOITURE 
 

ENEDIS (anciennement ERDF, Électricité Réseau Distribu-
tion France) réalise sur la commune une campagne de 
diagnostic et de maintenance de coupe-circuit principal, 
organe de coupure principalement installé sous la                
toiture et qui concerne votre branchement d’électricité. 
Cette opération durera jusqu’à la fin de l’année 2020               
et concerne tous les branchements aériens de la                 
commune. Vous allez donc être sollicité par un agent de 
l’entreprise C.E.T. (Cabinet d'Etudes et de Réalisations 
Techniques), qui fera la visite de toutes les installations. 
Cette opération nécessite parfois un 2ème

 rendez-vous 
afin d’effectuer le remplacement du coupe-circuit. Cette 
opération est entièrement prise en charge par ENEDIS. 
Merci de réserver un bon accueil aux intervenants. 
Renseignements au 03 89 46 73 68. 



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 

RECRUTEMENTS SPORTIFS 
 

- Football 
Afin d'étoffer ses équipes de jeunes, le FC Bantzenheim 
est à la recherche de nouveaux joueurs pour la saison à 
venir. Né(e) entre 2008 et 2015, déjà footeux ou tout 
simplement désireux de découvrir ce sport, n'hésitez pas 
et contactez Sylvie par sms au 06 68 35 64 21.  
 

- Rugby 
Le club de rugby Ovalie Chalampé XV prépare sa saison 
2020/2021. Que vous soyez petit ou grand, expérimenté 
ou débutant, n’hésitez pas à intégrer une de leurs 
équipes. Reprise le 5 septembre 2020 pour les jeunes             
(5 à 14 ans) de l‘école de rugby et le 19 août 2020 pour 
les seniors (+ 18 ans), au stade de Chalampé. 
Renseignements au 06 61 44 44 47 ou consultez la page 
Facebook « Ovalie Chalampe XV ». 
 

DES SOLUTIONS PRÈS DE CHEZ VOUS  
 

Pour un appui aux personnes handicapées et aux aidants 
dans le cadre de la crise et pour trouver des solutions 
près de chez vous, contactez le N° Vert 0 800 360 360 
(service et appel gratuits), du lundi au vendredi de 9h à 
17h ou par mail (handicap.gouv.fr/0800360360/). 
 

OBJET TROUVÉ 
 

Un doudou avec une tétine ainsi qu’un collier de perles 
avec un petit nœud ont été trouvés 
Adressez-vous en mairie pour plus de renseignements. 

 L' APA RECRUTE

 

...des aides à domicile, des auxiliaires de vie, des aide-
soignants, des aides médico-psychologiques, des infir-
miers (h/f). Renseignements au 03 89 32 78 78 ou sur le 
site (www.reseau-apa.fr). 
 

PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE TERRITORIAL 
 

Le PETR (Pôle d'Equilibre Territorial et Rural, regroupant 
plusieurs établissements publics de coopération inter-
communale) vous informe que la concertation du Plan 
Climat est lancée. 
Vous pouvez être acteur en participant au questionnaire 
et aux ateliers de co-construction du plan d'actions qui 
se dérouleront les 25 et 27 août 2020 ainsi que 
le 1er et 3 septembre 2020. 
Informations sur le site du PETR (https://www.rhin-
vignoble-grandballon.fr/climat/comment-contribuer-au-
plan-climat-sur-mon-territoire/). 
 
RESTRICTION 
 

Les conditions estivales observées depuis plusieurs            
semaines associées à un déficit pluviométrique depuis                 
le printemps ont entraîné une baisse générale des                  
débits de l'ensemble des cours d’eau du département 
Haut-Rhin. Les quelques passages pluvio-orageux prévus 
n’amélioreront pas durablement la situation. 
Les niveaux des eaux souterraines sont globalement                 
bas voire très bas.  
La situation est préoccupante sur l’ensemble du départe-
ment. C’est pourquoi, dans ce contexte météorologique 
et hydrologique, le préfet du Haut-Rhin a pris quatre              
arrêtés (téléchargeables sur le site internet de la com-
mune) détaillant les mesures de restriction de l’usage de 
l’eau sur certains secteurs.  
L’ensemble des utilisateurs d’eau, agriculteurs, entre-
prises, particuliers de tout le département est appelé à 
faire preuve de civisme en modérant sa consommation 
en eau qu’elle soit prélevée dans les cours d’eau, les 
nappes phréatiques (y compris la nappe d’Alsace) ou les 
réseaux publics de distribution d’eau. 
 

SUIVI DE COLÉOPTÈRES 
Le Directeur Régional de l'environnement, de l'aménage-
ment et du logement Grand Est a confié au bureau 
d'études "Species" le soin de réaliser le suivi de trois es-
pèces de coléoptères : Graphodère à deux lignes, Bolbe-
lasme à une corne et Carabe variolé. 
Ce suivi sera réalisé sur une grande partie du Haut-Rhin, 
dont Rumersheim-le-Haut. Ainsi, l'arrêté préfectoral du 9 
juillet 2020 (à télécharger sur le site de la commune), 
autorise les agents missionnés à pénétrer dans les pro-
priétés closes ou non closes (à l'exception des maisons 
d'habitation) sur les bans communaux des communes 
concernées jusqu'au 30 novembre 2020. 

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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