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Ce mois de janvier 2021 nous a surpris par un magnifique épisode neigeux que nous n’avions plus connu  
depuis bien longtemps. Nous remercions le "service déneigement" pour son efficacité. 

 

Comme nous l’avions évoqué dans le flash infos du mois de novembre 2020,  
notre traditionnel bulletin communal 2020 n’a pas été édité pour des raisons budgétaires.  

Courant février 2021, nous vous ferons parvenir une information retraçant nos principales activités et orientations. 
 

La bonne nouvelle ! 
 C’est l’arrivée de la cigogne dans notre village. Comme l’an passé, elle s’est posée sur son nid le 1er février 2021. 

            

            Thierry SCHELCHER, votre maire 

Actualités chez nous 

 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 2021               
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. 

 Le magazine Pays Rhin-Brisach Infos #12 distribué ré-
cemment est également consultable sur le site               
internet de la CCPRB (https://www.paysrhinbrisach.fr/
pays-rhin-brisach-infos-12/). 
 

 Une opération de déstockage des plaques et carreaux 
d’amiante-ciment pour les particuliers aura lieu au prin-
temps 2021. Si vous êtes intéressés il faudra vous inscrire 
à la CCPRB avant le lundi 8 mars 2021. Le coupon d’ins-
cription est téléchargeable sur le site de la commune. 
 

 Suite à la situation sanitaire actuelle, l’opération Haut-
Rhin propre 2021, prévue habituellement courant mars, 
est annulée. 

Flash  INFOS 

Offre d’emploi 

Com-Com Pays Rhin-Brisach 
Félicitations Monsieur et Madame KIEFFER Eugène                      

remercient M. le Maire et ses adjoints                 
ainsi que tous les amis et connaissances 
qui ont témoigné leur sympathie lors de 
leurs noces de diamant. 

La commune de Bantzenheim recrute deux agents                 
polyvalents pour son service technique.  
Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à 
adresser à Monsieur le Maire de Bantzenheim (11, rue 
du Général de Gaulle) pour le 15 février 2021 au plus 
tard.  

Remerciements 

La famille BERINGER-SPITZ remercie de tout cœur                   
les Sapeurs-Pompiers de Rumersheim-le-Haut sous le 
commandement du Ltn Michel KUENTZ (également de la 
famille) pour leur intervention rapide le 26 décembre 
2020 au matin pour nous sauver des flammes.  
Le "professionnalisme" de l’ensemble des intervenants 
est d’une exemplarité sans nom. Pour la bienveillance de 
tous, ceux sur site dans les flammes, ceux essayant de 
sauver tout ce qui pouvait l’être à l’intérieur de la                
maison (remplie de souvenirs d’une vie),... MERCI.  
Merci également à M. Thierry Schelcher le Maire pour sa 
présence lors de l’incendie ainsi qu’à toutes les                         
personnes qui se sont déplacées pour exprimer leur sym-
pathie et leur soutien dans l’épreuve difficile que nous 
traversons. Une telle solidarité fait chaud au cœur.   
Nous exprimons à tous notre reconnaissance infinie. 
Colette, Anne, Clara, Jean-Paul, Olivier. 

La municipalité vous informe 
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Allumée, consumée puis écrasée, le cycle de vie d’une cigarette ne s’arrête 
malheureusement pas là. Dans son filtre, le mégot contient des milliers de 
substances toxiques et peut prendre jusqu’à 12 ans pour se dégrader.  
Les milliards de mégots jetés chaque année représentent un désastre            
écologique : en jetant un mégot dans l'eau, ce dernier va diluer toutes les 
substances chimiques absorbées.  
Un seul mégot pollue ainsi jusqu’à 500 litres d’eau. Et chaque fois que 
vous le jetez à terre dans nos rues et dans nos champs, c’est ce qui se 
passe ! Alors au même titre que nos petits papiers, les déchets canins ou 
autres, prenez le réflexe "poubelle pour vos mégots" ! 

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 
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ATELIER "CUISINE ZÉRO-DÉCHET" 
 

Mardi 23 février 2021, de 20h à 21h30, à la Maison de 
l’Hôpital (1, rue du calvaire) à Blodelsheim : atelier "Cuisine 
Zéro-Déchet" et fabrication de Bee Wrap, animé par Taktik 
ECO. 
NB: si la situation sanitaire ne le permet pas, l’atelier               
se fera en visio et la liste des ingrédients nécessaires                
sera envoyée en amont pour pouvoir réaliser les produits 
en direct. Inscription auprès d’Aurore DUCARME 
(aurore.ducarme@paysrhinbrisach.fr) ou au 03 89 72 14 97. 
 

LE MARCHÉ DU SAMEDI À BANTZENHEIM 
 

Le marché de BANTZENHEIM évolue en 2021.  
En parallèle des marchés hebdomadaires du samedi, vous 
pourrez dorénavant profiter, tous les 2èmes samedis du 
mois, d'une palette plus large de producteurs locaux. 
 

NOUVEAUTÉS 
 

 Souris’Cat 
 

Pension exclusivement réservée à nos amis les chats qui, 
pendant votre absence, accueillera vos compagnons à                
4 pattes et en prendra soin.  
Visite sur RDV au 28a, rue des Jardins à Bantzenheim -              
09 51 96 18 01. Renseignements supplémentaires sur le 
site (https://www.souriscat-pension-feline.fr/). 
 

 Planet’ERMS (Electro Réparation MultiService) 
 

Réparation d’appareils électroniques et d’électroménager, 
au 20 rue du Canal à Munchhouse. Renseignements au            
06 78 01 54 86 ou par mail (planeterms@gmail.com). 
 

 La p’tite boîte 
 

Besoin d’un site internet, de gérer vos réseaux sociaux ou 
tout simplement de conseils de professionnels ?  
La P’tite Boîte s’engage aux côtés des artisans, créateurs, 
PME, TPE et commerces locaux alsaciens pour développer 
& booster leur communication. Renseignements auprès de 
Sarah Lacombe par mail (contact@laptiteboite.fr) ou sur le 
site (www.laptiteboite.fr) ou au 06 88 19 28 05. 

ÉTAT CIVIL - MARIAGE 
 

Samedi 23 janvier 2021, a été célébré le mariage de   
Patrice DONTENVILLE et d’Esthelle RABARISOA. 

Actualités près de chez nous 

Informations pratiques 

Divers 

BIBLIOTHÈQUE/MÉDIATHÈQUE DE BANTZENHEIM  
 

Rappel des horaires : lundi, mercredi : 14h - 17h30,                 
jeudi : 10h - 12h, vendredi : 15h - 17h30 et samedi : 10h 
- 12h (attention : uniquement la médiathèque). 

mailto:aurore.ducarme@paysrhinbrisach.fr
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