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La commune vous informe 

Flash  INFOS 

 
ÉLECTIONS 
 

Les élections départementales et régionales auront 
lieu les dimanches 20 juin et 27 juin 2021, de 8h à 18h. 
Pour des raisons pratiques et liées au contexte sani-
taire, le vote aura lieu à la salle des sports (et non pas à 
la mairie comme habituellement).  
Pour une bonne organisation des scrutins, un appel           
est lancé à tous les électeurs qui souhaitent tenir une 
permanence de deux heures (8h-10h, 10-12h, 12h-14h, 
14h-16h, 16h-18h). 
Si vous êtes intéressé(e), merci de contacter le secréta-
riat de mairie au 03 89 26 04 05 avant le 14 mai 2021. 
 

ÉCLAIRAGE PUBLIC 
 

Les travaux concernant la coupure de l'éclairage                  
public entre 23h et 5h débutent ce mois-ci et s’effec-
tueront sur plusieurs jours. Le dispositif complet sera 
mis en place à partir du 1er juin 2021. 
 

ARRÊTÉ DE STATIONNEMENT 
 

Afin de faciliter les interventions de nos sapeurs-
pompiers, il est à présent interdit de stationner des 
deux  côtés de la rue des Lilas.  
Les panneaux seront mis en place prochainement. 

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL 
 

Par arrêté préfectoral du 21 avril 2021, le Préfet du    
Haut-Rhin vous informe d’une autorisation à pénétrer 
dans les propriétés privées (jusqu’au 30 novembre 
2021) en vue de la réalisation des opérations relatives  à 
la mise en œuvre des suivis de deux coléoptères d’inté-
rêt communautaire (Osmoderma eremita et  Graphode-
rus bilineatus) par des agents de la Direction de l’Envi-
ronnement, de l’Aménagement et Logement du Grand 
Est ainsi qu’aux personnes auxquelles elle a délégué ses 
droits.  
Vous pourrez consulter cet arrêté préfectoral sur le               
site internet de la commune ainsi que sur le tableau 
d’affichage extérieur de la mairie. 

 
OPÉRATION FLEURISSEMENT 
 

La municipalité a dû réduire de nombreux postes du  
budget afin que ce dernier soit à l'équilibre.  
A ce titre, la commune ne met pas à disposition des bons 
d'achat pour vos plants de fleurs cette année.  
Merci de votre compréhension.  

Rentrée scolaire 2021 / 2022 

Rappel : Les inscriptions dans les écoles pour la rentrée scolaire 2021/2022 auront lieu selon les modalités suivantes : 


 Ecole maternelle : mardi 11 mai 2021, de 16h15 à 17h15. RDV par mail (ce.0680577h@ac-strasbourg.fr). 


 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). 

Campagne de vaccination 

L’ensemble des personnes de plus de 55 ans (et non   
plus seulement celles souffrant de comorbidités) vont 
pouvoir accéder au vaccin anti COVID-19.  
RDV sur le site : pref-vaccination@haut-rhin.gouv.fr. 
De nouveaux créneaux sont également ouverts pour              
certains professionnels prioritaires de plus de 55 ans  
considérés comme plus exposés au virus (professeurs des 
écoles, collèges et lycées, professionnels de la petite          
enfance dont les assistants maternels,…).  
RDV (www.doctolib.fr) en sélectionnant le centre de           
vaccination choisi.  

Rappel : La Fédération Des Foyers Clubs d’Alsace recrute 
des animateurs pour l’organisation de ses accueils de 
loisirs vacances de cet été.  
Les candidats doivent être titulaires du BAFA (ou en 
cours de formation) ou autres diplômes équivalents (CAP 
petite enfance, CQP,...).  
Embauche en contrat engagement éducatif (CEE - 37,50 
€ net par jour). 
Renseignements et candidatures à envoyer par mail 
(recrutementalsh@mouvement-rural.org). 

Offre d ’emploi 
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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 

KINÉSITHÉRAPIE / OSTHÉOPATHIE 
 

Le cabinet de kinésithérapie et d’ostéopathie (Pierre                
FETTIG, Marie LACK et Olivier WIPF) de Blodelsheim a            
déménagé au 4, rue Victor Hugo à Fessenheim.  
Pour la kinésithérapie, rdv au 03 89 52 62 84. 
Pour l'ostéopathie, rdv au 06 21 01 46 19 ou sur le site 
(www.doctolib.fr). 
 

ÉTAT CIVIL - NAISSANCES 
 

 Sofia SCHNEIDER, fille de Konstantin SCHNEIDER et de 
Lisa MAROTTE, est née le 20 mars 2021. 
 

 Raphaël MEDER, fils de Sébastien MEDER et de Clara  
MEYER, est né le 15 avril 2021. 
 

ÉTAT CIVIL - MARIAGE 
 

Vendredi 23 avril 2021, a été célébré le mariage d’Yves  
RINGLER et de Stéphanie EGOLFF. 
 

REMERCIEMENTS 
 

Madame Marthe FIMBEL adresse un grand merci à M. le 
Maire, ses adjoints et conseillers pour le charmant présent 
et à toutes les personnes qui lui ont témoigné un message 
de sympathie à l’occasion de son 85ème anniversaire. 

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 

 
ÉQUIPEMENTS SPORTIFS ACCESSIBLES AU PUBLIC 
 

Une carte recensant l'ensemble des équipements sportifs 
ouverts et accessibles gratuitement sur tout le territoire              
de la CCPRB est disponible (www.paysrhinbrisach.fr/                       
vie-quotidienne/animations/) - onglet vie quotidienne/
animations. En cette période de confinement, elle permet 
aux habitants de trouver un endroit proche de chez eux 
pour exercer une activité sportive, dans le respect des règles 
sanitaires obligatoires (rassemblements limités à six                  
personnes et port du masque).  
 

CONSIGNES À RESPECTER DANS LES DÉCHÈTERIES 
 

En cette 3ème période de confinement pour lutter contre la 
crise sanitaire de la COVID-19, la CCPRB a eu l’autorisation 
de maintenir les déchèteries du territoire ouvertes, sous 
plusieurs conditions :  
- ne pas se rendre en déchèterie en cas de suspicion de             
COVID-19 ou de cas avéré dans son entourage proche,  
- porter un masque et laver ses mains avec du gel hydroal-
coolique avant de sortir du véhicule,  
- respecter une distance minimum de 2 mètres avec les 
autres usagers et le personnel,  
- limiter le nombre de véhicules en simultané sur chaque 
site (4 à Dessenheim et Heiteren, 6 à Biesheim et 10 à 
Blodelsheim). 
Les gardiens des déchèteries veillent à faire appliquer ces 
consignes. Or, il a été constaté que tous les usagers ne les 
respectent pas : non-port du masque, non-respect de la li-
mitation du nombre de véhicules sur le site, attroupements 
autour du/des gardiens pour contester les mesures.  
La CCPRB rappelle qu’en cas de nouvelles incivilités et de              
non-respect des règles et agressions verbales envers                     
les gardiens, elle se verra dans l’obligation de fermer les 
déchèteries.  
 

LA COLLABORATION DE CHACUN COMPTE POUR                        
PERMETTRE LE MAINTIEN DES SITES OUVERTS. 

 
OFFRES D’ EMPLOI  
 

La CCPRB recrute : 
- un(e) responsable de la coopération transfrontalière, 
- un(e) directeur(trice) administratif et financier, 
- un(e) agent technique pour le service espaces verts, 
- un(e) candidat(e) pour un contrat d‘apprentissage                        
formation BPJEPS (Brevet Professionel de la Jeunesse, de 
l‘Education Populaire et du Sport), 
- un(e) stagiaire en communication (apprentissage possible). 

Détail des offres et modalités de candidature sur le site de  
la CCPRB (https://www.paysrhinbrisach.fr/communaute-de-
communes/ressources-humaines/offres-demploi/). 
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