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2020   a été en tout point une année de changements, commençant par nous octroyer avec la crise                 
sanitaire et le confinement, des moments de pause pour nous permettre parfois de revenir à                          

l’essentiel, d’admirer la nature, et de prendre soin de nos proches, avec beaucoup de bienveillance et d’humanité.   
Nous avons dû nous adapter à des modes de vie plus ralentie, et nous surprendre à les apprécier quelquefois.  
 

 Chacun d’entre nous a vu ses activités réduites et souvent mises à l’arrêt. Nous espérons de tout cœur que 
nos associations puissent très rapidement reprendre une vie normale rythmée par les évènements communaux, les 
activités associatives et les manifestations qui donnent une immense valeur culturelle à notre village.  
Nous remercions de ce fait, tous les bénévoles qui, malgré les contraintes sanitaires, aident et améliorent notre vie 
communautaire. 
 

Un merci particulier à nos Sapeurs-Pompiers Volontaires qui, tout au long de l’année, ont brillé par leur efficacité. 
Leur présence dans notre commune est un atout majeur et nous savons la valeur qu’ils représentent aux yeux de 
tous.  
 

 Nous avons également une pensée pour les petits conseillers du Conseil Municipal des enfants qui vivent un 
mandat particulier avec l’annulation de toutes les cérémonies, nous privant ainsi de leur présence mais leur engage-
ment au sein de la Commune est primordial et leurs idées mèneront à de beaux projets.   
 

Enfin, nous espérons pour 2021 qu’elle soit une année remplie de douceurs, de plaisirs, de retrouvailles, d’amour et 
de belles amitiés, mais également de bonheur, de paix et de sérénité. Mais avant tout, nous vous souhaitons une 
bonne santé car nous l’avons bien compris, celle-ci est précieuse.  
Toute la municipalité vous présente ses meilleurs vœux pour la nouvelle année.  

Actualités chez nous 

RAMASSAGE DES SAPINS  
 

Samedi 9 janvier 2021, à partir de 8h : ramassage des 
sapins. 
Cette année il n’y aura pas de crémation.  
Les sapins seront broyés par l’entreprise Boiswalter. 
Merci de mettre les sapins en évidence sur le trottoir 
pour assurer la rapidité du ramassage.  

   

CALENDRIER 2021 DES SAPEURS-POMPIERS 
 

Dans le contexte sanitaire actuel, la traditionnelle                     
distribution du calendrier des sapeurs-pompiers n’a pas 
pu avoir lieu de manière habituelle. Si vous étiez absents 
lors de leur premier et unique passage, il est possible de 
venir retirer le calendrier 2021 à la caserne où les                
sapeurs-pompiers vous accueilleront avec plaisir dans le 
respect des gestes barrières, les : 
 

- samedi 9 janvier 2021, de 14h à 16h, 
- samedi 16 janvier 2021, de 10h à 12h. 
 

Un grand merci pour votre soutien  
et meilleurs vœux pour 2021.  

Flash  INFOS 



Numéros utiles 

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 

Dr DESFOURS 
9h-11h 

Dr BRUN 
8h30-11h30 

Dr DESFOURS  
9h-11h 

Dr DESFOURS 

14h-16h 
Dr BENSEL 

15h-17h 

Dr BRUN 
15h-17h 

Dr BRUN 
15h-17h 

Dr LACK 
15h-17h 

Imprimé par nos soins - Ne pas jeter sur la voie publique 

INCIVILITÉS 
 

Ces derniers mois les incivilités sont en augmentation : 
 

- La boîte aux lettres de la Poste n’est pas une poubelle. 
Plusieurs masques ont été trouvés dans la boîte aux 
lettres, ce qui est inacceptable pour la factrice en charge 
de la collecte du courrier.  
Si les incivilités perdurent, la Poste sera amenée à              
supprimer ce point de collecte. Merci de respecter ces 
outils nécessaires à notre commune. 
 

- Les rues du village ne sont pas des dépotoirs ou des 
parcs à crottes. Veuillez ne pas jeter de détritus sur la 
voie publique. Les propriétaires d’animaux doivent être 
responsables en toutes circonstances.  
Le Conseil Municipal des enfants a mis en place deux 
distributeurs à sachets, utilisez-les.  

 
TRI DES BIODÉCHETS ET DES P.A.V. 
 

Du pain est régulièrement 
jeté aux abords de l’hôtel 
à hirondelles. Merci aux 
personnes, certainement 
bien intentionnées, d’arrê-
ter cette pratique.  
 

Le pain est nocif pour les oiseaux, mais il est très appré-
cié par le tube à biodéchets se trouvant juste à côté.   
Inutile également de transformer les abords des P.A.V. 
(Points d’Apport Volontaire) en zone de compostage. Les 
restes de tonte, branchages, épluchures, légumes et 
autres déchets de cuisine n’ont rien à faire dans les 
plates-bandes communales.     

 
AVANCEMENT PLUi 
 

La Commission d’enquête a remis son rapport compre-
nant l’analyse des observations émises lors de l’enquête 
publique du PLUi, ainsi que ses conclusions quant                
au projet de PLUi. Ce rapport d’enquête et ses annexes 
sont consultables sur le site de la CCPRB (https://
www.paysrhinbrisach.fr/communaute-de-communes/
urbanisme-plui/). 

DÉTECTEURS DE FUMÉE 
 

Depuis le 8 mars 2015, la loi n° 2010-238 du 9 mars 2010 
rend obligatoire l’installation de détecteurs de fumée 
(DAAF : détecteur avertisseur autonome de fumée) dans 
tous les logements. 
Grâce à une alarme sonore, le détecteur de fumée               
avertit les occupants du logement en cas de départ 
d’incendie, dès les premières fumées. L’objectif : réagir le 
plus rapidement possible pour éviter d’être blessé ou in-
toxiqué par la fumée.  
C’est un dispositif peu couteux et simple à installer. Fonc-
tionnant à pile (pensez à la changer), il ne nécessite aucun 
raccordement électrique.  
Veillez à ce que tous vos détecteurs de fumée 
- aient le marquage "CE",  
- soient conformes à la norme EN 14 604 (cela doit être 
inscrit sur le détecteur et sur son emballage).  
Préférez les détecteurs qui possèdent la marque "NF" ce 
qui vous assure une garantie supplémentaire de qualité.  

Pour toutes questions, n’hésitez 
pas à contacter le Chef de Corps de 
Rumersheim-le-Haut, le lieutenant 
Michel KUENTZ (06.33.10.12.56, 
michelkuentz@orange.fr). 

L’ensemble des choristes de la chorale Sainte-Cécile de 
Rumersheim-le-Haut remercie chaleureusement tous les 
villageois ayant fait un don au profit du calendrier qui a 
été distribué sans contact, en raison du confinement. 
Ce bel élan de soutien leur témoigne votre confiance                
et les conforte dans leur mission avec sérénité et                    
optimisme. 
Dans cet esprit, les choristes vous présentent leurs              
meilleurs vœux pour 2021. 

Remerciements 

La municipalité vous informe 

Informations pratiques 
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