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La commune vous informe 

SAISON DES ASPERGES  
 

Le GAEC Walter Adrien et fille cherche du personnel de 
mi-avril à début juin 2021.  
Veuillez déposer votre CV au 4, rue des Champs à                  
Rumersheim-le-Haut. Renseignements au 03 89 26 14 93. 
 

LE CONSEIL DE FABRIQUE 
 

Etant donné le contexte sanitaire actuel, le conseil de 
fabrique ne sera pas en mesure de faire sa quête                  
annuelle. Néanmoins, pour l’année 2021, vous pourrez 
remettre votre don dans la boîte aux lettres de l’un de 
leurs membres (à Rumersheim-le-Haut) : 
- Catherine FISCHETTI (12, rue du Rhin), 
- André FRANCK (12, rue du Général de Gaulle), 
- Edith MOUTOUSSAMY (3, impasse Burghof), 
- Marc SCHOENAUER (11, rue de Blodelsheim), 
- Angélique STOELBEN (6, rue de Bantzenheim). 
 

Pour permettre d’établir un relevé fiscal, il faudra faire un 
don par chèque libellé à l’ordre du "conseil de fabrique".   
 

Concernant votre don de 2020, les relevés fiscaux vous 
seront distribués dans votre boîte aux lettres courant 
avril. Ils vous permettront d’obtenir une réduction              
d’impôt à hauteur de 66% de son montant.  
Les membres du conseil de fabrique vous remercient 
pour votre soutien. 

Flash  INFOS 

Actualités chez nous 

 
JOB D’ ÉTÉ 
 

Tout jeune souhaitant postuler pour un emploi               
saisonnier à la commune (juillet et août) est invité à 
retirer un dossier de candidature à la mairie entre le 
9 et 23 avril 2021. 

 
INCIVILITÉS À RÉPÉT I T ION 
 

Le village n'est pas un dépotoir à déjections animales. 
On constate ces derniers temps une augmentation 
des déjections animales sur l'espace public de notre 
commune. Cela ne peut plus durer. À ce titre, toute 
personne promenant un animal et qui ne ramasse pas 
les déjections de celui-ci se verra verbalisé. Pour rap-
pel, le montant de la verbalisation est de 135 €.  

VENTES DE MATÉR I EL COMMUNAL 
 

La commune souhaite se séparer d'une de ses tondeuses. 
La tondeuse de modèle SF240 est rotative et dispose  
d'une largeur de coupe de 1 370 mm.  
Elle compte actuellement 1 660 heures de travail. Prix de 
départ 4 000 €.  
 

La commune met en vente une porte sectionnelle.  
Porte 4 éléments, couleur rouge, isolée, dimensions             
approximatives 2,41 m de large et 2,23 m. Elle est équi-
pée d'un coffret à 3 boutons, d'un feu clignotant et d’un 
moteur Hanning 230 V. Prix de départ 150 €. 
 

Les deux éléments sont visibles à l'atelier communal. 
Renseignements supplémentaires auprès de Pascal              
VONFLIE au 06 07 09 16 41. 

Rentrée scolaire 2021 / 2022 

Les inscriptions dans les écoles pour la rentrée scolaire 
2021/2022 auront lieu selon les modalités suivantes : 
  Ecole maternelle : les dates n'ayant pas encore été              
arrêtées, la directrice vous invite à la contacter dès à     
présent par mail (ce.0680577h@ac-strasbourg.fr). 
Vous indiquerez les nom, prénom, date et lieu de                
naissance de l'enfant à inscrire. Elle vous fera parvenir 
dans un premier temps les documents à compléter.  
Dans un second temps, elle vous communiquera les 
dates auxquelles vous pourrez être accueillis avec votre 
enfant à l'école pour l'inscription définitive. 

 Ecole élémentaire : lundi 10 mai 2021, de 8h15 à 
16h30 et mardi 11 mai 2021, de 16h à 17h30. 
RDV par mail (ce.0681737u@ac-strasbourg.fr). 
Plus de renseignements sur le site de la commune 
(www.rumersheim-le-haut.fr) ou en mairie (tableau 
d’affichage extérieur). 

PLAN VIGIPIRATE 
 

Information à la population : la plaquette du changement 
de posture Vigipirate par la levée de la posture actuelle 
"urgence attentat" et l'application de la posture "sécurité 
renforcée - risque attentat" est téléchargeable sur le site 
de la commune. 

mailto:ce.0680577h@ac-strasbourg.fr
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Com-Com Pays Rhin-Brisach 

Communauté de communes Pays Rhin-Brisach 
16, rue de Neuf-Brisach - BP 40045 

68600 VOLGELSHEIM 
 03 89 72 56 49      www.paysrhinbrisach.fr 

 
CENTRE DE DÉPISTAGE COVID 
 

Depuis le 1er avril 2021, un centre dépistage COVID, du 
Laboratoire LENYS BIOGROUP, a ouvert au Point Info de 
VOGELGRUN (l’Île du Rhin), du lundi au samedi, de 11h à 
18h. 
Le centre permettra notamment aux travailleurs fronta-
liers résidant en France de réaliser un test PCR sur recueil            
salivaire avec résultat avant minuit (prélèvement avant 
14h). Inscription en ligne (https://bioborne.fr). 
À partir du 6 avril 2021, le centre permettra aux travail-
leurs frontaliers de réaliser : 
- un test antigénique sur prélèvement nasopharyn-
gé (résultat en 15 minutes) réalisé par la Pharmacie du 
Centre, 
- un test PCR sur recueil salivaire.  
Inscription en ligne (https://bioborne.fr). 




PETITE ENFANCE 
  

Mis en place en 2017, le Guichet Unique est la                    
porte d’entrée pour tous les parents à la recherche d’un 
mode de garde de leur(s) enfant(s) sur le territoire de                    
la CCPRB. Il a vocation à favoriser l’accessibilité des               
familles à l’ensemble des établissements d’accueil de 
jeunes enfants.  
Pour toute demande d’informations concernant les               
établissements d’accueil de jeunes enfants du territoire 
de la CCPRB, connectez-vous à la nouvelle adresse mail 
(guichet.unique.pe@paysrhinbrisach.fr). 

 
AFFLUENCE DANS LES DÉCHÈTERIES  
 

En raison des contraintes sanitaires actuelles, le nombre 
d’usagers en simultané sur chaque site de déchèterie est 
limité. Aussi, il est conseillé aux usagers d’espacer                   
leurs apports en déchèteries en attendant des plages 
d’ouverture plus larges. L’arrivée de ces beaux jours    
invite au jardinage et au bricolage.  
Pour rappel : les files d’attente ne sont plus prises en 
charge après l’heure de fermeture des déchèteries.  
Il est demandé aux habitants de rester courtois avec les 
gardiens des déchèteries qui appliquent le règlement de 
la collectivité.  
Afin d'accompagner les habitants dans le jardinage au 
naturel et zéro déchet, plusieurs guides pratiques de               
gestion des déchets verts sont disponibles sur le site in-
ternet de la CCPRB (www.paysrhinbrisach.fr/dechets-et-
environnement/dechets/les-consignes-de-tri/). 

OFFRES D’ EMPLOI  
 

La CCPRB recrute : 
 

 Un(e) assitant de direction - secrétariat général 
Poste permanent, à temps plein (titulaire ou contractuel). 
 

CV et lettre de motivation à envoyer par mail 
(recrutement@paysrhinbrisach.fr). 
 

 Un(e) assitant(e) - service économique et tourisme 
pour la pépinière d’entreprises La Ruche à Fessenheim 
Bac + 2/3, gestion des entreprises et administrations / 
Assistant managers / Tourisme. Très bonnes qualités      
relationnelles, discrétion professionnelle, sens du service 
public. Bonne maîtrise des outils informatiques et d’un 
standard téléphonique. Bonne maîtrise de l’allemand. 
 

CV et lettre de motivation à envoyer par mail 
(recrutement@paysrhinbrisach.fr). 
 

 Emplois saisonniers, pour la période estivale du                          
5 juillet 2021 au 29 août 2021, à la piscine Sirena              
à Volgelsheim :  
 

- 5 maîtres nageurs sauveteurs titulaire du BESAAN 
(Brevet d’Educateur Sportif des Activités de la Natation). 
A défaut de candidatures, possibilité de recrutement  
ouvert au titulaire du BNSSA (Brevet National de Sécurité 
et de Sauvetage Aquatique). Durée du contrat 1 mois 
(ajustable selon les disponibilités des candidats). 
 

- 6 agents d’entretien (3 agents du 5 au 31 juillet 2021 et 
3 agents du 1er au 29 août   2021). 
 

CV et lettre de motivation à envoyer par mail                      
(Marie-Claude.GIORGIUTTI@paysrhinbrisach.fr) avant le 
30 avril 2021, en précisant votre période de disponibilité. 

 
ANIMATION  
 

Samedi 10 avril 2021, de 9h à 12h (atelier en visioconfé-
rence) : le potager du paresseux à destination des               
jardiniers, débutants comme aguerris, organisé par la 
Maison de la nature du vieux canal, Didier HELMSTETTER 
expert en jardinage et en agronomie ainsi que la TLB 
(Télévision Locale de Biesheim).  
Atelier gratuit, sur inscription au 09 64 25 55 54, par mail 
(maisonnature@vieuxcanal). 
 

PAGE FACEBOOK  
 

Dans l’optique d’apporter un service de proximité aux  
entreprises du territoire déjà implantées ou qui le seront 
prochainement, le service action économique de la 
CCPRB a récemment créé sa page Facebook " Pays Rhin-
Brisach  Développement  Economique (https://www.face- 
book.com/PaysRhinBrisachDevEco).  
 

Les publications ont trait à l’économie locale, aux aides 
nationales ou régionales auxquelles les entreprises ont 
droit, aux événements organisés par le service,… 

https://bioborne.fr/
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CCPRB : gestion des déchets 

 Arrivée/Départ, quelles démarches ? 
 

- Vous venez d’emménager dans un foyer déjà équipé 
d’un bac à ordures ménagères ?  
Déclarez-vous auprès de la CCPRB afin de pouvoir bénéfi-
cier du service de collecte des déchets mis à votre                     
disposition. 
 

Pour rappel : tout foyer doit utiliser le service de collecte 
des déchets en place sur le territoire et est soumis à sa 
facturation. 
Pour faciliter vos démarches, un formulaire de déclaration 
de déménagement/emménagement est disponible sur le 
site de la CCPRB (https://www.paysrhinbrisach.fr/dechets
-et-environnement/dechets/les-ordures-menageres). 
La simple déclaration en ligne suffit pour activer votre 
bac. 
 
- Vous venez d’emménager dans un nouveau logement 
non équipé d’un bac à ordures ménagères ?  
Le même formulaire est à compléter, en précisant que 
vous souhaitez vous équiper d’un nouveau bac.  
Un agent de la CCPRB vous contactera par téléphone pour 
convenir d’un rendez-vous pour le retrait du bac, soit à la 
déchèterie à Blodelsheim, soit au siège de la CCPRB.  
Vous pouvez également contacter la CCPRB par téléphone 
pour organiser directement le rendez-vous.  
 

NB : Nous pourrons vous remettre votre badge d’accès à 
la déchèterie à Blodelsheim en même temps, faites-en 
également de suite la demande. 

 
 Fonctionnement 
 

Les ordures ménagères résiduelles sont les 
déchets ménagers qui restent dans la poubelle 
après le tri de tout ce qui est réutilisable ou 
recyclable (papier, carton, plastique, verre, bio 
déchets, déchets verts,...).  

La collecte des ordures ménagères est réalisée 1 fois par 
semaine dans chaque commune. À Rumersheim-le-Haut, 
la collecte a lieu tous les vendredis, en fin de matinée 
(pensez à sortir votre bac avant 10h).  
Chaque foyer est doté d’un bac au volume unique de 140 
litres (un second bac peut être attribué pour les foyers 
importants). 

Collecte des O.M. et COVID 19 
 

Pour raison sanitaire, les mouchoirs, gants et masques 
susceptibles d’être contaminés par la COVID-19, de-
vront être enfermés dans des emballages (sacs 
étanches) puis conservés 24 heures avant d’être eux-
mêmes placés dans un autre sac poubelle fermé pour 
dépôt dans le bac à ordures ménagères. 

 Tri des biodéchets 
 

Pour disposer du tri des biodéchets, 
la CCPRB met à votre disposition               
un bioseau ajouré qui permet une 
libre circulation de l’air afin de               
réduire les mauvaises odeurs et             
des sacs kraft biodégradables et           

recyclables pour le stockage et le transport des biodé-
chets. 
Si votre logement n’est pas encore équipé d’un bioseau, 
contactez la CCCPRB au 03 89 72 56 49 ou par mail 
(contact@paysrhinbrisach.fr) pour organiser le retrait. 
Possibilité de retrait du bioseau sur rendez-vous à la            
déchèterie à Blodelsheim ou au siège de la CCPRB durant 
les horaires d’ouverture.  
Les sacs kraft sont disponibles en mairie durant les                 
horaires d’ouverture. Un paquet de 50 sacs vous est                      
remis, soit l’équivalent d’environ 6 mois de production 
de biodéchets.  

 
 Accès à la déchèterie à Blodelsheim 

 

Vous ne disposez pas encore de votre badge 
d’accès à la déchèterie à Blodelsheim ?  
Connectez-vous au site de la CCPRB. 
 

Un formulaire en ligne dénommé "demande d’équipe-
ment ou badge déchèterie" vous permet de transmettre 
directement votre demande à la CCPRB.  
Le badge vous sera ensuite envoyé par voie postale, en 
courrier suivi.  
NB : Vous avez emménagé sur le secteur Sud du terri-
toire et disposez de la carte donnant accès aux déchète-
ries à Biesheim, Heiteren et à Dessenheim.  Votre carte 
reste valable tant que vous résidez sur le territoire.  

 
 

  LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

BIESHEIM   9h-13h 9h-18h 14h-15h45 10h-16h 9h-18h 

BLODELSHEIM 
10h-12h15 
14h-17h45 

14h-17h45 
10h-12h15 
14h-17h45 

  
10h-12h15 
14h-17h45 

9h-17h45 

DESSENHEIM 14h-18h   14h-18h     9h-18h 

HEITEREN     9h-13h 9h-13h   14h-18h 

 Horaires d’ouverture des déchèteries 

https://www.paysrhinbrisach.fr/dechets-et-environnement/dechets/les-ordures-menageres
https://www.paysrhinbrisach.fr/dechets-et-environnement/dechets/les-ordures-menageres
mailto:contact@paysrhinbrisach.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 
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Informations pratiques 

Divers 

VACCINATIONS 
 

Vous souhaitez vous faire vacciner ? Plusieurs options 
s’offrent à vous : connectez-vous sur (www.sante.fr) ou 
contactez le 0 800 009 110 (numéro vert, ouvert de 6h à 
22h). Vous pouvez également vérifier votre éligibilité et 
prendre rendez-vous sur (www.doctolib.fr). 
 

DÉPISTAGE DE LA RÉTINOPATHIE DIABÈTIQUE  
 

Lundi 12 avril 2021, toute la journée à NEUF-BRISACH 
(7, rue de l’église) : dépistage gratuit de la rétinopathie 
diabétique. 

Vous êtes diabétique, âgé(e) de 18 à 70 ans, reconnu(e) 
en ALD pour le diabète et vous n’avez pas fait de fond 
d’œil depuis plus de deux ans ? Alors, vous êtes peut-être 
concerné par la rétinopathie diabétique. Si c’est votre 
cas, vous pouvez prendre RDV auprès du secrétariat du 
programme RETINOEST au 06 17 14 69 52, les lundi, mar-
di et jeudi de 13h30 à 17h et le vendredi de 13h30 à 16h. 
Vous pouvez également prendre rendez-vous sur le site 
(http://www.retinographe.wordpress.com). 
Le dépistage est pris en charge par l’assurance maladie. 
L’examen est rapide, d’une durée de 20 minutes et se fait 
sans douleur et sans dilatation. Les clichés sont interpré-
tés à distance par un ophtalmologue et les résultats sont 
envoyés au médecin traitant et au patient sous 2 à 3         
semaines. Parlez-en avec votre médecin traitant. 
 

ETAT CIVIL - NAISSANCES  
 

 Mika OLM, fils de Marcel OLM et de Valerie HOLDUN, 
est né le 11 février 2021. 
 

 Arthur SIMONYAN, fils d’Edgar SIMONYAN et d’Hélène 
ROUSSEAU, est né le 22 mars 2021. 
 

OBJET TROUVÉ 
  

Mercredi 24 mars 2021 a été trouvé à l’aire de jeux un 
casque à vélo rose. 

Offres d ’emploi 

FOYERS CLUBS D’ALSACE  
  
Dans la perspective des vacances scolaires d’été, la               
Fédération des Foyers Clubs d’Alsace recrute des ani-
mateur(trice)s, en Contrat Engagement Educatif (37,50 € 
net/jour), titulaires du BAFA ou en cours de formation 
équivalente (CAP Petite Enfance, Certificat de Qualifica-
tion Professionnelle,…) sur tout le département (accueils 
les plus proches :  Balgau, Blodelsheim, Fessenheim, 
Hirtzfelden et Munchhouse). La liste complète est               
consultable sur le site de la commune, ainsi que la fiche 
de candidature à télécharger (celle-ci est également          
disponible en mairie). Les candidatures sont à envoyer 
par mail (recrutementalsh@mouvement). 
Renseignements sur le site (www.fdfc68.org), par mail 
(fdfc68@mouvement-rural.org) ou au 03 89 33 28 33.  
 

"SENIORS À VOTRE SERVICE" 
 

Après de nombreuses expériences auprès de personnes 
âgées en maison de retraite ou en tant que "dame de 
compagnie" à leur domicile, je propose de partager avec 
celles-ci diverses activités : balades, jeux de sociétés, lec-
ture, peinture,… Ayant le permis, je peux également 
rendre service pour les courses et autres. 
Renseignements au 07 83 46 93 44.  
Annonce visible via les sites "Seniors à votre service" et 
"Le Bon Coin". 

Citoyenneté 

Vous avez entre 15 et 17 ans (né(e)s entre le 2 juillet 
2003 et le 20 avril 2006) ? Vous souhaitez participer à la 
construction d'une société de l’engagement, bâtie autour 
de la cohésion nationale ? Vous êtes disponibles du 21 
juin 2021 au 2 juillet 2021 ? Le Service National Universel 
(SNU) s’adresse alors à vous. 
Le SNU remplace la Journée Défense et Citoyenneté 
(JDC). Par ailleurs cette année, la mobilité sera prioritai-
rement régionale. Les protocoles sanitaires pour les               
accueils collectifs de mineurs seront appliqués dans            
l'ensemble des centres SNU. 
Les inscriptions s'effectuent en ligne jusqu'au 20 avril 
2021. Informations complémentaires sur le site (http://
www.snu.gouv.fr/). 

http://www.doctolib.fr
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