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Actualités chez nous 

DON DU SANG 
 

Lundi 22 mars 2021, de 16h30 à 19h30, à la salle de mu-
sique de Rumersheim-le-Haut : collecte de sang.  
Toutes les mesures seront prises par le personnel de 
l’EFS (Etablissement Français du Sang) pour respecter le 
bon déroulement  de la collecte. Les  déplacements se-
ront autorisés après 18h, au motif de l’assistance aux                 
personnes vulnérables.  
D’avance les membres de l’amicale  remercient les                  
personnes qui  seront  présentes à la collecte. 
 

LA GAZETTE DES INTERNAUTES 
 

La Gazette des internautes du Flash Infos numérique du 
mois de mars est consacrée à l’ancienne gare de                 
Rumersheim-le-Haut et contient des informations sur le 
changement d'heure.  
Très prochainement vous pourrez lire la Gazette des       
écoliers. Si vous souhaitez basculer sur le Flash Infos nu-
mérique, n'hésitez pas à vous inscrire auprès d’Audrey 
EHRY (aehry.mairie.rumersheim@gmail.com). 

Flash  INFOS 

Com-Com Pays Rhin-Brisach 

Services aux usagers 

OFFRES D’ EMPLOI  
 

La Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach            
recrute : 
 

- un(e) technicien(ne) assainissement.  
Poste à temps plein à pourvoir début juin 2021.  
CV et lettre de motivation à envoyer par mail 
(recrutement@paysrhinbrisach.fr) avant le 15 mars 2021. 
 

- un(e) apprenti(e) en BTS GEMEAU pour intégrer le 
pôle assainissement à la rentrée 2021/2022. 
CV et lettre de motivation à envoyer par mail 
(recrutement@paysrhinbrisach.fr) avant le 15 avril 2021. 
 

- un(e) responsable adjoint(e) E.J.E. (Éducateur(rice) de 
Jeunes Enfants) afin d'assurer la continuité de la fonc-
tion de direction d’une structure d'accueil non perma-
nent pour les enfants de moins de 6 ans. 
Poste à temps plein sur emploi permanent à pourvoir le 
1er avril 2021. 
CV et lettre de motivation à envoyer par mail 
(recrutement@paysrhinbrisach.fr). 
Renseignements  : CCPRB, 16 rue de Neuf-Brisach - 
68600 VOLGELSHEIM ou (www.paysrhinbrisach.fr). 

CHANGEMENT D’ HEURE 
 

 Dans la nuit du samedi 27 au dimanche 28 mars 2021, 
passage à l’heure d’été (à 2h du matin, il sera 3h).  
 

 Vous pourrez donc à nouveau profiter des horaires 
d’été  des différentes déchetteries de la CCPRB (consulta- 
bles sur le site internet de la commune).  

Vous avez besoin d'aide pour vos démarches administra-
tives ? Vous rencontrez des difficultés avec internet ? Les 
espaces France Services sont là pour vous accompagner.  
 

Située au bureau de poste d’Ottmarsheim, la Maison de 
Services au public devient un véritable lieu d’accueil, 
d’information et d’orientation. 
 

Dans un espace de confidentialité, le bureau de poste 
dispose d’un îlot de services au public avec un accès à 
des services numériques (accès internet, imprimante, 
photocopieuse, scanner,…).  
Les particuliers peuvent être accompagnés dans leurs 
démarches de la vie quotidienne, en lien avec les opéra-
teurs de services publics "essentiels" (CPAM, CAF, MSA, 
Pôle-emploi, retraite,...). 
 

La Maison de Services située au 1, rue du Général                   
de Gaulle - 68490 Ottmarsheim, est ouverte du lundi              
au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h ainsi que le 
samedi de 9h à 12h. Renseignements au 03 89 83 28 93 
ou par mail (msap.ottmarsheim@laposte.fr). 
Pour connaître les coordonnées et les heures d’ouverture 
des différents espaces France Services dans le départe-
ment, vous pouvez vous connecter au site (www.haut-
rhin.gouv.fr/Services-de-l-Etat/Espaces-France-Services). 
 
 
 
 

 

mailto:msap.ottmarsheim@laposte.fr


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 

Informations pratiques 

ATELIERS "ZÉRO-DÉCHET" 
 

Dans le cadre de son plan local de prévention des dé-
chets, le service Déchet de la CCPRB propose les anima-
tions suivantes :  
 

 Vendredi 5 mars 2021, de 18h à 20h (en visio) : atelier 
fabrication de produits ménagers (spray vitre, pierre 
d'argile, encaustique,…). Atelier animé par la Maison de 
la nature du vieux canal d’Hirtzfelden.  
Sur inscription auprès de la Maison de la nature du vieux 
canal au 09 64 25 55 54. 
NB : La liste des ingrédients et ustensiles sera envoyée 
en amont aux participants afin de pouvoir réaliser les                
produits en direct. 
 
 Jeudi 11 mars 2021, de 20h à 21h30, à la salle des 
fêtes de Dessenheim (en visio, si les conditions sani-
taires ne permettent pas un regroupement) : atelier 
"Parlons couches lavables". 
Venez découvrir le fonctionnement des couches lavables. 
Comment choisir celles qui conviennent à son enfant ? 
Comment les inclure à son quotidien ? Des conseils, des 
astuces et une présentation des kits d’essai prêtés               
gratuitement par la CCPRB. 
Atelier gratuit animé par L'Avis en Vert (conseillers                 
en santé environnementale, spécialisés dans la petite 
enfance). Sur inscription auprès de L’Avis en Vert par 
mail (contact@lavisenvert.fr), au 06 87 05 86 24 ou en 
ligne (www.lavisenvert.fr). 
 
 Vendredi 19 mars 2021, de 18h à 20h, à la Ludo-
thèque de Kunheim (en visio, si les conditions sanitaires 
ne permettent pas un regroupement) : atelier anti-
calcaire, fabrication de pastilles WC et d’un spray multi-
usages. Atelier animé par Taktik-éco (Boutique Zéro Dé-
chet à Colmar). Inscription obligatoire au 03 89 72 14 97 
ou par mail (aurore.ducarme@paysrhinbrisach.fr).  
Participation de 8 €/personne. 
NB : Amener 2 pots de type confiture. 
 
 Samedi 27 mars 2021, de 9h à 12h, à Baltzenheim : 
atelier "jardinage au naturel". Atelier gratuit animé par 
Eric Charton. 
Balade commentée autour des jardins et espaces                   
verts de la commune. Inscription obligatoire auprès             
de la CCPRB au 03 89 71 94 22 ou par mail 
(oceane.hirtz@paysrhinbrisach.fr). 
 

LA MAISON DES ADOLESCENTS  
 

Jeudi 18 mars 2021, de 14h à 17h (en visio) : café-             
infos « Les adolescents et le numérique », animé par 
Yannick CLAUDE, éducateur spécialisé à la Maison des 
Adolescents.  
Inscription en ligne (https://www.weezevent.com/les-
adolescents-et-le-numerique). 

Divers 

ETAT CIVIL - MARIAGE  
 

Samedi 20 février 2021, a été célébré le mariage de              
Pascal CAUSERET et de Sarka STOCHLOVA. 
 

LUTTER CONTRE LE RISQUE I . A . H . P . 
 

Depuis novembre 2020, la France est confrontée à un 
épisode d‘Influenza Aviaire Hautement Pathogène 
(I.A.H.P.), classé en niveau de risque "élevé". 
Ce virus circule activement et exclusivement chez les oi-
seaux et se manifeste à l’occasion des migrations vers le 
Sud. Il n’est pas transmissible à l’homme qui peut 
consommer en toute sécurité de la viande d’origine 
aviaire, des œufs et tout produit alimentaire de volaille.  
 

C‘est pourquoi des  mesures sanitaires s’appliquent : 
 

- confiner vos volailles ou mettre en place des filets de 
protection sur votre basse-cour, 

- exercer une surveillance quotidienne de vos animaux.  
- protéger votre stock d'aliments des oiseaux sauvages, 
ainsi que l'accès à l'approvisionnement en aliments et en 
eau de boisson de vos volailles, 

- éviter tout contact direct entre les volailles de votre 
basse-cour et des oiseaux sauvages ou d'autres volailles 
d'un élevage professionnel,… 
 

En cas de doute ou de mortalité anormale, n’hésitez pas 
à contacter votre vétérinaire. 

Aux alentours 
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