
Flash Infos 
Novembre 2020 

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

La municipalité vous informe 

 
Chères concitoyennes, chers concitoyens, 

 
COVID-19 : La pandémie COVID-19 nous a rattrapés et le gouvernement a mis de nouvelles dispositions en place.                 
C’est le reconfinement national avec des dispositions dérogatoires. Si nous voulons faire reculer la pandémie et                   
espérer fêter Noël plus sereinement, il est important de respecter ces nouvelles directives. C’est pourquoi il est                    
impératif d’appliquer les gestes barrières : port du masque, distanciation physique, lavage régulier des mains,           
aération régulière des pièces de vie, éviter au maximum les rendez-vous, même privé, à plus de 6 personnes.  
Les activités sportives et culturelles sont désormais suspendues et nos salles fermées jusqu’à nouvel ordre.  
Nous vous informerons de l’évolution de la situation et restons à votre écoute.  
N’hésitez pas à contacter la mairie si besoin. 
 

Nos écoles continuent à fonctionner avec un protocole sanitaire renforcé. 
 

Vous trouverez toutes les informations sur notre site (https://mairie-rumersheim-le-haut.fr). 
 
PLAN VIGIPIRATE : Notre République est tristement touchée par le fanatisme et nous déplorons l’atteinte aux                  
innocentes victimes. Là encore, le gouvernement a été contraint de déclencher le plan Vigipirate urgence attentat. 
Pour les mêmes raisons, un plan particulier de mise en sureté avait déjà été mis en place en 2017 dans nos 
écoles, ce plan est à nouveau réactivé jusqu’à nouvel ordre. 
 
ECONOMIE : Dans notre Flash Infos du mois de juillet 2020, nous vous avions annoncé que l ’arrêté préfectoral 
portant sur l’autorisation de l’extension de la gravière GSM avait été pris. Cette décision préfectorale était de 
bon augure pour notre village puisqu’elle nous laissait entrevoir l’assurance de notre ressource principale, 30% 
de notre budget de fonctionnement, renouvelée pour au moins 20 ans. 
Toutefois, c’est le 8 octobre 2020 que nous avons appris, par la GSM, qu’un recours portant sur l’annulation de 
l’arrêté préfectoral a été déposé auprès du tribunal administratif de Strasbourg.   
 

Quelles en sont les conséquences pour notre commune ? 
 

A ce jour, nous n’avons plus l’assurance du versement du foretage d’avance que nous concède la GSM et ceci dès              
l’année 2021. Le non-versement de la redevance GSM fait apparaitre un déficit de 130 000 € dans notre budget 
de fonctionnement. Actuellement, l’état financier de notre commune est parfaitement sain et contrôlé. Comme 
nous ne pouvons préjuger de l’issue du recours en cours et afin d’anticiper cette potentielle perte financière, 
nous avons d’ores et déjà été contraints de limiter les dépenses de fonctionnent de cette fin d’année. C’est lors 
de la réunion du conseil municipal du 27 octobre 2020 que nous avons décidé d’annuler les dépenses suivantes : 
l’édition du bulletin communal 2020, les colis de Noël pour les seniors et pour les bénévoles masques et atelier 
de décorations, les décorations de Noël (sapin, décoration de la mairie, éclairage de Noël), l’aménagement de 
l’entrée de la rue du Rhin et le repas de fin d’année avec le personnel communal. 
Ces économies représentent 17 460 €. Si d’ici la fin de l’année, la GSM nous confirme l’arrêt du versement du 
foretage d’avance, il nous faudra encore trouver 112 000 € d’économie dans notre budget 2021. 
C’est à contrecœur que je vous fais part de ces annonces dans un contexte déjà difficile, mais selon une citation 
bien française « après la pluie vient le beau temps ». 
 

            Thierry SCHELCHER 
           Votre Maire  



APPEL AUX DONS  
 

Gaston GROTZINGER, un ancien villageois, a été                          
fortement impacté par les intempéries qui ont touché les 
Alpes-Maritimes. Pour lui venir en aide, une dernière           
permanence de collecte est organisée le samedi 
7 novembre 2020. Toutes les informations figurent sur le 
tract distribué dans vos boîtes aux lettres. Merci d’avance 
pour votre générosité.  
 

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 
 

En raison de la crise sanitaire, une gerbe sera déposée le 
11 novembre 2020, à 11h15, en présence de quelques 
élus et sapeurs pompiers. 
 
BANQUE ALIMENTAIRE 
 

Samedi 28 novembre 2020, de 10h à 12h : collecte pour 
la Banque Alimentaire. Vous êtes invités à déposer vos 
dons devant vos portes de maison. Merci à tous pour 
votre mobilisation. 
 
CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 
 

Vendredi 2 octobre 2020, ont été élus les nouveaux            
petits conseillers. Il s’agit de Lilian BECHTOLD,                       
Eve BITZBERGER, Sarah JUNG, Louis MAURER, William 
ONIMUS, Matthias STOELBEN et Lola WALTER. Leur man-
dat durera le temps de l’année scolaire 2020/2021.  
Le nouveau petit maire se prénomme William ONIMUS et 
est en classe de CM2. 
 
LA CCPRB NOUS INFORME 
 

- CHANGEMENT DES HORAIRES D'OUVERTURE AU               
PUBLIC DE LA CCPRB 
Compte tenu de la situation sanitaire actuelle et des               
nouvelles mesures gouvernementales, les horaires d'ou-
verture au public de l'accueil de la CCPRB ont changé.  
Nouveaux horaires jusqu’au mardi 1er décembre 2020 :  
 Lundi, mercredi, vendredi : fermé 
 Mardi, jeudi : de 8h30 à 12h et de 14h à 17h 
Une permanence téléphonique est également assurée              
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h, au    
03 89 72 56 49.  
Contact par mail (contact@paysrhinbrisach.fr).  
 

- DÉCHÈTERIES 
Pendant ce second confinement, les déchèteries de la 
CCPRB resteront ouvertes. Pour s’y rendre, les usagers 
devront remplir l’attestation de déplacement déroga-
toire et cocher la case "convocation judiciaire ou admi-
nistrative et pour se rendre dans un service public". 
Afin de respecter les mesures de distanciation physique, 
le nombre de véhicule sera limité. Pour la déchèterie de 
Blodelsheim, seuls 10 véhicules seront autorisés à entrer 
sur le site. Le port du masque est obligatoire. 
 
CONSEIL DE FABRIQUE 
 

Comme annoncé dans le Flash Infos d’octobre 2020,                
le conseil de fabrique de Rumersheim-le-Haut vous                
propose de découvrir ses ThéoBOX pour les fêtes de fin 
d'année (flyer ci-joint et également téléchargeable sur le 
site (http://mairie-rumersheim-le-haut.fr/).  
 

REMERCIEMENTS 
 

Les membres de l’Union Sportive Bantzenheim-
Rumersheim remercient la population pour leur accueil et 
leur générosité à l’occasion de la vente de leurs cartes de 
membres. 
 

GRIPPE AVIAIRE H5N8  
 

Après la découverte d’oiseaux contaminés par le virus 
influenza aviaire hautement pathogène H5N8 aux Pays-
Bas, la France relève le niveau de risque et renforce la 
mise en œuvre de mesures de prévention dans les éle-
vages de volaille sur l’ensemble du territoire.  
A titre préventif, il est conseillé de maintenir vos volailles 
dans un lieu clos. 
 
PHARMACIE DE BANTZENHEIM 
 

La pharmacie de Bantzenheim vous accueille désormais 
dans ses nouveaux locaux situés dans la Zone Artisanale 
de la Gare - 10, rue des Deux Rives, à Bantzenheim.  
A noter : un service de livraison sera mis en place pour les 
personnes à mobilité réduite.  
 

ÉTAT CIVIL - NAISSANCES 
 

- Nolan MAURER, fils de Maxime MAURER et d’Aurore 
BETTER, est né le 12 octobre 2020. 

- Alessia HIRLEMANN, fille de Michaël HIRLEMANN et de 
Marjorie GIAUQUE, est née le 17 octobre 2020.  
 

OBJET TROUVÉ 
 

Des lunettes de vue mauves ont été trouvées à la salle de 
musique. Pour plus de renseignements, veuillez vous 
adresser en mairie. 

Informations pratiques 

Secrétariat de mairie                     03 89 26 04 05  

secretariat@mairie-de-rumersheimlehaut.fr   

Médecin de garde   15 (samu)  

Pharmacies de garde  3237 ou www.pharma68.fr 

Sapeurs-Pompiers  18 ou 112 depuis un portable  

Samu  15 

Gendarmerie  03 89 83 79 40 ou 17 

Brigade Verte (Soultz)  03 89 74 84 04 

Cabinet infirmier à Rumersheim-le-Haut 

Soins à domicile du lundi au dimanche - Prenez rendez-vous  
au 03 89 75 74 46. 
Soins au cabinet sans rendez-vous - Lundi, mardi, jeudi et              
vendredi : 7h30 - 8h / Samedi : 8h - 8h30. 

Cabinet médical à 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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