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La municipalité vous informe 

 

URBANISME 
 

L'Enquête Publique relative au projet de Plan Local            
d’Urbanisme intercommunal aura lieu du 8 septembre 
2020 au 12 octobre 2020, à 12h.  
L'avis de l’Enquête Publique est affiché (panneau d’affi-
chage de la mairie) et l’ensemble du dossier sera consul-
table en mairie.  
Le commissaire enquêteur sera présent le 8 octobre 
2020 dans notre commune, en mairie de 15h à 17h.  
Des permanences à la CCPRB sont mises en place et 
vous retrouverez toutes les informations sur le site inter-
net de la CCPRB. 
 
OPÉRATION : PRÉSERVATION DU PATRIMOINE 

PHOTOGRAPHIQUE 
 

Comme indiqué dans le précédent Flash Infos les 
membres de l'équipe de communication de la commune 
lancent l'opération "préservation du patrimoine photo-
graphique".  
Ils vous attendent en mairie, les samedis 5 et 12 sep-
tembre 2020, de 10h à 12h. 
Vous y êtes tous les bienvenus pour y échanger les anec-
dotes, les récits, ... en lien avec les photographies. 
 
DISTRIBUTION DU FLASH INFOS 
 

Rappel : Si vous souhaitez recevoir le Flash Infos en ver-
sion numérique, vous pouvez toujours vous inscrire, 
avant le 16 septembre 2020, auprès d’Audrey EHRY 
(aehry.mairie.rumersheim@gmail.com). 
 
 

RELEVÉ DES CONSOMMATIONS D' EAU  
 

Pour le 2ème semestre 2020, une estimation sur la base 
de votre consommation du 2ème semestre 2019, sauf 
pour les compteurs en télérelève ou accessibles en limite 
de propriété, sera prise en compte pour la facturation. 

 
ALERTE CAMBRIOLAGES 
 

Des tentatives de cambriolage ont eu lieu dans notre 
commune. Si vous constatez des comportements 
étranges, des véhicules suspects, n'hésitez surtout pas à 
prévenir la gendarmerie, appelez le 17.   
 
 ACTIVITÉ BRICOLAGES : EMBELLISSEMENT DU 

VILLAGE 
 

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.  
 

L’activité bricolages : embellissement du village va           
reprendre.  
Lundi 7 septembre 2020, à 20h, au club house de la salle 
des sports de Rumersheim-le-Haut : réunion d’informa-
tions et d’organisation. 
Vendredi 11 septembre 2020, à 16h, à l’atelier commu-
nal : reprise de l’activité. 
 

Chères concitoyennes, chers concitoyens, 
 
 

Nous voilà en septembre 2020 et l’ombre du COVID-19 plane toujours au-dessus de nos têtes. C’est pourquoi nous 
vous demandons de continuer à respecter les gestes barrières : port du masque, distanciation physique et lavage 
régulier des mains.  
Les différentes activités sportives et culturelles reprennent avec un protocole précis et nous remercions les associa-
tions de leur bonne collaboration.  
Nous nous souhaitons une excellente rentrée 2020. 
            Le maire, les adjoints et les conseillers 

      Septembre 2020 



Actualités 

RENTRÉE DES CLASSES 
 

Le mardi 1er septembre 2020 
 

► ÉCOLE MATERNELLE 

  

La rentrée se fera de manière échelonnée : 
- Les petits seuls, à 8h15, le matin (pas de sieste l'après

-midi). 
- Les moyens et grands, à 13h30, l'après-midi. 
L'effectif sera au complet le jeudi 3 septembre 2020 à 
8h15.  
  

Répartition des élèves : 
  

Classe petits/moyens/grands : 26 élèves (dont 5 petits, 
13 moyens et 8 grands).  
Enseignante : Mme Jung (directrice). 

  
► ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 
 

La rentrée se fera pour tous à 8h15. 
 

 Répartition des élèves : 
  

 - CP/CE1/CE2 : 24 élèves (13 CP et 11 CE1) 
Enseignante : Mme Rauch-Dietrich. 

 - CM1/CM2 : 18 élèves (6 CE2, 6 CM1 et 6 CM2)  
Enseignante : Mme Grandidier (directrice). 

 
DÉCHÈTERIE, AYEZ LES BONS GESTES 

 

- Préparez et triez vos déchets en amont, pliez les car-
tons, séparez-les du polystyrène, enlevez les films 
plastiques, séparez-les dans des bacs ou des seaux. 

-  Disposez-les dans votre véhicule de manière à les dé-
poser en fonction des bennes et éviter des allers-
retours sur place.  

 

Les plans des déchèteries sont disponibles sur le site 
(www.paysrhinbrisach.fr/dechets-et-environnement/
dechets/decheteries/). 
 

Par ailleurs, avant de jeter son objet (meuble, jouet,       
matériel, …), pensez aux ressourceries en déchèteries, 
aux give-box et aux sites de dons (« donnons.org », 
« outdonner.com », ...) ou peut-être pourrait-il être re-
vendu, donné ou transformé  ?  
 
TRANSPORT DES DÉCHETS EN REMORQUE, PRU-

DENCE 
  
Pour la sécurité de tous et pour préserver notre environ-
nement, il est obligatoire de bâcher ou de sangler correc-
tement votre remorque lorsque vous vous rendez en  
déchèterie. Vous éviterez ainsi que des déchets et des 
végétaux ne tombent sur la route et se retrouvent dans 
la nature.  
Attention, les responsables de la déchèterie sont suscep-
tibles de vous refuser l’accès en cas de non-respect. 

DEVENIR JEUNES SAEURS-POMPIERS 
  

Dimanche 13 septembre, de 10h à 12h, à la caserne des 
sapeurs-pompiers (à côté de la mairie) à Rumersheim-le-
Haut : inscription à la formation des Jeunes Sapeurs-
Pompiers 2020. 
Voir le tract joint au Flash Infos . Pour tous renseigne-
ments complémentaires ou en cas d'empêchement, 
contacter le Lieutenant Michel KUENTZ par mail 

(michelkuentz@orange.fr). 
 

DON DU SANG 
 

Lundi 21 septembre 2020 : collecte de sang, de 16h30 à 
19h30, à la salle de musique de Rumersheim-le-Haut.  
Vous êtes invités à venir très nombreux répondre aux 
besoins des malades. 
En raison des règles sanitaires très strictes, 
l’EFS  (Etablissement Français du Sang) fournira collations 
et boissons. 
Par avance, les membres de l’Amicale des Donneurs de 
Sang vous remercient pour votre geste. 
 

JARDI’RUM 
  
Vous êtes passionné(e)s de jardinage ou simplement                 
intéressé(e)s pour la création d'un espace convivial, de 
partage et esthétique en lien avec la nature ? 
La démarche et les objectifs du projet mis en place sur           
la commune de Rumersheim-le-Haut vous seront expli-
qués lors d’une réunion sous réserve du nombre de par-
ticipants. 
Renseignements auprès de Pierre-Julien GENDRON au 
06 26 42 09 26 ou par mail (jardirum@gmail.com). 
 

"Jardi'rum, où l’avenir pousse sereinement"    

 
MUSIQUE CONCORDIA 
  

Pas de balade musicale cette année. 
 

Cette manifestation se prépare plusieurs mois en avance, 
et face aux incertitudes liées au COVID-19 concernant 
l'occupation des salles, les mesures de distanciation et 
tous les protocoles sanitaires à mettre en place, les 
membres de la société de musique Concordia préfè-
rent ne prendre aucun risque et vous donnent rendez-
vous en 2021 pour une nouvelle édition. 
 

FOOTBALL 
  

L’AS Rumersheim et le FC Bantzenheim ont décidé de           
s’unir pour faire face aux soucis d’effectif dans les deux 
clubs. De cette entente est né l’USBR (Union Sportive 
Bantzenheim Rumersheim), ce qui permet d’engager 3 
équipes pour la saison prochaine.  
Nouvelle dynamique, nouveau projet, si cela vous inté-
resse, n’hésitez pas contacter Vincent BECHTOLD au                  
06 72 91 79 96. 
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Rum’Loisirs, reprise des activités  

BADMINTON 
 

Lundi 7 septembre 2020 : reprise du badminton, à la 
salle des sports de Rumersheim-le-Haut.  
Plus d’informations seront communiquées sur le site de 
la commune ou directement par Eric FISCHER.  
Le badminton à Rumersheim-le-Haut est pratiqué en     
loisir et allie vivacité, dépenses physiques, réflexes et tac-
tiques. Il n’y a pas d’entraînement encadré, ni de compé-
tition officielle. Toutefois des conseils sont donnés aux 
débutants. Deux à trois rencontres avec des clubs exté-
rieurs ainsi que des tournois sont également organisés.   
Renseignements auprès d'Éric FISCHER par mail 
(badminton.rum@sfr.fr) ou au 03 89 28 08 22. 
 
GYM TONIQUE  
 

Mercredi 9 septembre 2020, à 20h : reprise de la gym          
tonique, à la salle des activités de la salle des sports à        
Rumersheim-le-Haut. 
Envie de faire une activité physique à la rentrée ? 
Renforcement musculaire, cardio training, ... Natacha, 
notre prof de gym, élabore des séances différentes 
chaque semaine à l’aide de multiples accessoires. N’hési-
tez pas à venir faire un essai, une séance de découverte 
est possible sans engagement. Pensez à venir avec des 
baskets propres, une serviette et une bouteille d’eau. 
Renseignements auprès de Maud GROSHENY                         
au 06 76 41 04 84. 
 
GYM DOUCE 
 

Lundi 14 septembre 2020, à 14h : reprise de la gym 
douce, à la salle des sports de Rumersheim-le-Haut.  
Vous avez 50 ans ou plus et vous avez envie de consacrer 
un peu de temps à votre corps et votre esprit ? Venez à 
la gym douce, un animateur diplômé vous propose des 
exercices variés et vous expliquera l’intérêt des mouve-
ments et leurs effets sur le corps. N’hésitez pas à venir 
faire un essai, une séance de découverte est possible 
sans engagement. 
Renseignements auprès d’Annie KANNENGIESER au             
03 89 26 86 79 ou Martine MIESCH au 03 89 26 06 13. 
 
ART FLORAL 
 

Mercredi 21 septembre 2020, à 14h : reprise                             
de l‘activité ‘’art floral’’, à la salle de musique de                  
Rumersheim-le-Haut. 
Envie de vous  évader de votre quotidien et de réaliser 
un petit décor floral pour embellir votre intérieur ?               
Venez nous rejoindre, vous êtes les bienvenus. 
La rencontre aura lieu une fois par mois. 
Renseignements auprès de Marlyse BILLICH au                        
03 89 26 10 02. 

En raison du contexte actuel, un protocole sanitaire sera mis en place  
pour l’ensemble des activités de Rum’Loisirs. 

Le port du masque est obligatoire lors des déplacements dans les salles. 

NOUVEAUTÉS 2020/2021  
 
 

  Activités PILATES 
 

Rendez-vous le jeudi 17 septembre 2020, à 20h à la salle 
des activités de la salle des sports de Rumersheim-le-
Haut. 
Le pilates est une technique douce « corps et esprit »           
de renforcement des muscles posturaux, basée sur le 
contrôle du mouvement et une respiration spécifique. 
Pour un renforcement musculaire, une amélioration de 
la posture, de l’équilibre, de la coordination, et de la  
souplesse. 
Les séances seront dispensées par Véronique FREY                 
GREINER, éducatrice sportive, diplômée d’un CQP 
(Certificat de Qualification Professionnelle) Animateur de 
Loisirs Sportif, spécialisée en Pilates (niveaux débutant et 
intermédiaire, Seniors, Femmes enceintes, prénatal, 
postnatal, Post thérapie) et Yoga 1er Niveau. 
  
Attention : pour assurer un meilleur encadrement des 
participants, le cours sera limité à 15 personnes. 
 

N’hésitez pas à venir faire un essai, une séance de décou-
verte est possible sans engagement. 
Pensez à venir avec des baskets propres, une serviette, 
une bouteille d’eau et un tapis de sol. 
Renseignements auprès de Maud GROSHENY au             
06 76 41 04 84. 
 
  Activités LINE DANCE 
 

Rendez-vous le 18 septembre 2020, de 19h à 20h, à la 
salle de musique de Rumersheim-le-Haut.  
La Line Dance est un type de danse en ligne qui                  
comprend toutes les danses de groupes pratiquées               
individuellement. 
Les supports musicaux peuvent être de la country de la 
musique latine, celtique, rock madison ou certains tubes 
bien connus de tous. 
 

Attention : les places seront limitées. 
 

N’hésitez pas à venir faire un essai, une séance de décou-
verte est possible sans engagement. 
Renseignements auprès de Sylvie MEYER au                        
06 72 01 48 47. 
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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 

HALTE D ' ENFANTS LA GAMINERIE 
 

Des places sont encore disponibles tous les matins de 8h 
à 12h, pour les enfants de 12 mois à 6 ans, à la Halte 
d’enfants La Gaminerie.  
Renseignements auprès de Sandra SCHATZ par mail 
(sandra.schatz@paysrhinbrisach.fr) ou au 03 89 72 31 80. 
 
ÉTAT CIVIL 
 
 Naissance :  
 

Erwan GRZYMLAS, fils de Jonathan GRZYMLAS et de              
Laura BRANDNER est né le 25 juillet 2020. 
 
 Mariage :  
 

 Samedi 8 août 2020, a été célébré, le mariage 
d’Alexandre LANDWERLIN et d’Argent PRAK. 

 LES ATELIERS DU RAM

 

Le programme des ateliers du Relais des Assistantes           
Maternelles de septembre et d’octobre 2020 est dispo-
nible et consultable sur le site de la commune rubrique 
Vie Familiale/Enfance. 
 
REPAIR CAFÉ 
 

Samedi 5 septembre 2020, de 10h à 12h et de 13h30 à 
16h30 : repair Café, à la Pépinière d’entreprises                       
La Ruche à Fessenheim (1, rue de l’Europe).  
Entrée libre, participation gratuite, sur inscription                   
par mail (marine.deplante@paysrhinbrisach.fr) ou au                  
03 89 72 14 97. 
 
PROJET CUTUREL POUR LES JEUNES 
 

Une envie d’organiser un événement (atelier radio, 
théâtre d’impro, montage vidéo, graff, escape game, …) 
dans un lieu culturel ? Rendez-vous le mercredi 16 sep-
tembre 2020, à 18h30 à l’Espace Jeunesse de Fessen-
heim pour la présentation du nouveau projet 2020/2021 
avec l’Espace Jeunesse des Foyers Club d’Alsace et la 
CCPRB. Réunion d’information, pour les jeunes de 12 à 
17 ans. 
Renseignements et inscription auprès de Christine 
KEMPF au 06 60 07 15 20 ou par mail 
(jeunesse.fdfc.ccprb@gmail.com). 
 
JEU DE STRATÉGIE "CAPTURE THE FLAG" 
 

Mercredi 7 octobre 2020, de 14h à 17h à l’arrière du 
parking de la salle des sports de Rumersheim-le-Haut : 
jeu de stratégie « Capture the Flag » à la façon 
« paintball éponge », pour les jeunes de 10 à 17 ans, or-
ganisé par la CCPRB et la Fédération des Foyers Clubs 
d'Alsace. 
Renseignements et inscription à l’Espace Jeunesse de la 
CCPRB au 06 60 07 15 20 ou au 06 66 96 25 64. 
 
PROJET DE TERRITOIRE POST-CNPE DE FESSENHEIM  
 

Les 28 et 29 septembre 2020 : un atelier et une table 
ronde, organisés par le département du Haut-Rhin et de 
l’ensemble de ses partenaires, concernant une étude 
d’un P.I.G. (Programme d'Intérêt Général de transition 
écologique), une première en France. 
Il s’agit d’une expérience qui porte l’ambition de faire du 
territoire un modèle de transition énergétique en ma-
tière d'économie bas carbone. L’un des projets consiste-
ra à augmenter le nombre de rénovations énergétiques 
dans les logements du parc privé à destination des mé-
nages modestes avec une mobilisation des filières écono-
miques de la rénovation.  
Renseignements : Débora POITEAUX, Conseil départe-
mental du Haut-Rhin, par mail (poiteaux@haut-rhin.fr) 
ou Mathilde CORDIER, Directrice de mission, Ville & Ha-
bitat, par mail (m.cordier@ville-habitat.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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Remerciement 

La famille en deuil de Madame Monique METZGER,              
remercie de tout cœur les sapeurs-pompiers, M. le Curé 
Armand MARTZ pour ses paroles réconfortantes, la                  
chorale Sainte-Cécile, ainsi que toutes les personnes 
ayant pris part à sa grande peine, par les nombreux             
messages de soutien et de sympathie.  


