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La commune vous informe 

Flash  INFOS 

 
ÉLECTIONS 
 

Dimanches 20 juin et 27 juin 2021, de 8h à 18h, à la 
salle des sports de Rumersheim-le-Haut (et non pas à 
la mairie comme habituellement) : élections départe-
mentales et régionales.  
Merci de vous munir d'une pièce d'identité valide, d’un 
stylo et de votre carte d'électeur.  

Actualités chez nous 

DON DU SANG 
 

Lundi 28 juin 2021, de 16h30 à 19h30, à la salle de              
musique de Rumersheim-le-Haut : collecte de sang 

Les membres de l’amicale des donneurs de sang vous 
attendent très nombreux. Toutes les mesures sanitaires 
seront prises pour respecter le bon déroulement de la 
collecte.  
 

LA LIGUE CONTRE LE CANCER 
 

Après une année d'absence, des bénévoles de La Ligue 
contre le cancer passeront à nouveau dans vos foyers ces 
prochaines semaines afin de recueillir vos dons en faveur 
de La Ligue contre le cancer. 

En 2019, le montant de la quête sur notre commune s’éle-
vait à 5 280 € contre 2 150 € en 2020. 
 

NOUVEAUTÉ 
 

Le mardi des semaines paires, de 18h à 21h, parking de 
la salle des sports : Foody’S truck.  
Audrey et Laetitia éveilleront vos papilles avec leurs déli-
cieux burgers à emporter, élaborés avec des produits frais 
et de saison ainsi que des frites maison. Elles proposeront 
des sauces « faites maison » mais également des améri-
cains, des salades ainsi que des desserts et des boissons 
locales. Les produits seront issus des commerçants et arti-
sans locaux.   
Pour ce mois-ci, elles seront présentes les mardis 15 et 29 
juin 2021. 

NETTOYAGE 
 

Un grand nombre de fil d’eau n’est pas entretenu. Nous 
vous rappelons que le nettoyage est à la charge de 
chaque riverain et qu’il est nécessaire de nettoyer             
régulièrement les trottoirs et les caniveaux jouxtant 
votre propriété afin de permettre aux eaux de pluie de 
s’écouler facilement et d’éviter les inondations. 

Aux alentours 

PLATS RÉUNIONNAIS À EMPORTER  
 

Nouveauté : FLO & FOOD REUNION.  
Plats et desserts réunionnais à emporter (rougail                
saucisses, caris poulet, gambas,…), les 1er, 2e et 4e                  

mercredis du mois, de 16h30 à 19h sur le parking de la 
salle des fêtes de Blodelsheim. Possibilité de paiement en 
CB. Renseignements au 06 66 45 51 66.  

Offres d ’emploi 

COMMUNE DE MUNCHHOUSE  
  
La commune de Munchhouse recrute un/une secrétaire 
de mairie. 
Poste permanent à temps plein (titulaire ou contractuel) 
à pourvoir dès que possible. 
Offre d’emploi détaillée sur le site de la commune.        
CV et lettre de motivation à envoyer par mail 
(recrutement@cdg68.fr), avant le 10 juin 2021. 
 

OFFRES D’ EMPLOI SAISONNIERS  
 

Le restaurant "Le Birdie" au golf de Chalampé recrute 
des serveurs / serveuses et des cuisiniers / cuisinières en 
salle et en cuisine pour des extras. 
CV avec photo et lettre de motivation à envoyer par mail 
(birdie.golfdurhin@gmail.com). 
 

CRIT INTÉRIM  
  
Crit Intérim recrute sur le secteur du Haut-Rhin des              
distributeurs de courrier en intérim. 
Renseignements au 03 89 32 92 20 ou sur le site de la 
commune.  

mailto:birdie.golfdurhin@gmail.com


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 

JOURNÉE TRANSFRONTALIÈRE 
 

Jeudi 17 juin 2021 : Journée d’Information Transfronta-
lière de l’INFOBEST Vogelgrun/Breisach.  
En raison du contexte actuel, les personnes souhaitant 
obtenir des réponses aux questions transfrontalières                 
auront la possibilité de s’entretenir par téléphone lors 
d’entretiens individuels gratuits de 20 à 30 minutes, en 
français ou en allemand, avec les experts concernant 
l’indemnisation chômage, la recherche d’emploi, le droit 
du travail en Allemagne, l’assurance maladie, la retraite, 
les prestations familiales et les impôts. 
Rendez-vous obligatoire avant le 10 juin 2021 auprès                
de l’INFOBEST Vogelgrun/Breisach (en précisant votre             
numéro d’assuré/d’allocataire ou votre numéro fiscal).   

INFOBEST Vogelgrun/Breisach - Ile du Rhin,  
68600 VOGELGRUN 

 03 89 72 04 63      03 89 72 61 28         
 vogelgrun-breisach@infobest.eu 

 

ENQUÊTE : VOUS AVEZ LA PAROLE ! 
 

À l’ère du digital et du numérique, la CCPRB s’interroge             
sur la pertinence du mode de diffusion de son magazine 
« Pays Rhin-Brisach Infos ».  
La collectivité réalise donc une enquête afin de recueillir 
les avis des usagers sur ce sujet mais également sur ses 
outils de communication généraux. 
Plusieurs possibilités pour répondre à cette enquête : 
- se rendre directement sur l’enquête via le lien (https://
forms.gle/ezYbJeHDvxDgSTcz7), 
- via le site internet de la CCPRB (https://
www.paysrhinbrisach.fr/la-ccprb-vous-donne-la-parole/). 
Renseignements au 03 89 72 00 67 ou au 03 89 72 14 99.
 

OFFRES D’ EMPLOI  
 

La CCPRB recrute : 
- un(e) responsable de la coopération transfrontalière, 
- 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) directeur(trice) administratif et financier. 
Détail des offres et modalités de candidature sur                        
le site de  la CCPRB (https://www.paysrhinbrisach.fr/
communaute-de-communes/ressources-humaines/offres-
demploi/). 

Divers Com-Com Pays Rhin-Brisach 

IMPÔT SUR LE REVENU 2020 
 

Mardi 8 juin 2021, fin des déclarations en ligne de                
l’impôt sur le revenu 2020. 
Les agents du service des impôts des particuliers du             
Haut-Rhin sont en mesure de répondre à vos questions à 
distance. Le numéro de téléphone figure sur votre                  
déclaration.  
Depuis 2020, des agents vous accueillent également              
exclusivement sur rendez-vous (par internet, 
www.impots.gouv.fr), au 2 rue du Rhin à Fessenheim,   
les jeudis des semaines impaires, de 9h à 12h. 
 

  PARTICIPEZ  À  LA  SURVEILLANCE  DU               

MOUSTIQUE TIGRE 
 

Signaler sa présence 
 

Le moustique tigre est actif dès le printemps et                  
jusqu’en novembre. Vous pensez avoir reconnu le                
moustique tigre ? Prenez-le en photo et signalez sa               
présence sur le site internet (https://signalement-
moustique.anses.fr). 
 

Reconnaître le moustique tigre  
 

- il est tout petit, 
- il est noir avec des rayures blanches (pas de jaune) sur 
le corps et les pattes, 
- il vit et pique le jour et en soirée (ce n'est pas lui qui 
vous empêche de dormir). 

Divers 

NAISSANCES 
 

- Léonie THUET, fille de Mathias THUET et d’Aurélie 
GOETZ, est née le 20 mai 2021.  
 

- Yann ROELLINGER, fils d’Anthony ROELLINGER et de 
Mélanie RAUCH, est né le 21 mai 2021. 
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