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La commune vous informe 

Flash  INFOS 

 
REMERCIEMENTS 
 

Le Conseil Municipal félicite le Conseil Municipal des enfants pour l'ensemble du travail effectué, pour les opéra-
tions réalisées, au cours de cette année scolaire 2020-2021.  
La motivation et la détermination des jeunes élus ont permis d'améliorer le cadre de vie de tous. Merci à eux.  
 

Un grand merci également aux bénévoles de l’activité bricolage qui embellissent notre village au gré des saisons et 
aident le Conseil Municipal des enfants pour certaines réalisations comme les bonhommes en bois placés au           
niveau des passages piétons de la route Nationale.  
 

TRAVAUX ÉCLAIRAGE PUBLIC 
 

Afin de diminuer la consommation électrique, des travaux de rénovation ont été réalisés rue du Maréchal du Bourg 
et rue Hammerstatt.  
Des réglages d’abaissement de la puissance lumineuse ont également été réalisés dans l’ensemble de la commune. 

Chez nous 

RETOUR AUX ACTIVITÉS  
 

Dès à présent, le club de basket de Rumersheim-le-Haut 
prépare sa rentrée. Si l'aventure du sport collectif tente 
votre enfant, s’il aime courir, sauter, ’’tripoter’’ un ballon 
orange et surtout évoluer avec des copains, des séances 
"découvertes" gratuites seront proposées dès la rentrée.  
Renseignements par mail (amstramgram68@orange.fr), 
en précisant la date de naissance votre enfant.


ACTIVITÉS SPORTIVES     
 

 

Cet été, des cours de Gym tonique, Pilates et Line Dance 
vous sont proposés par l'association Rum'Loisirs : 

  Gym tonique, 6 séances, de 20h à 21h, à la salle des 
sports de Rumersheim-le-Haut, 7, 21 et 28 juillet 2021 / 
4 et 11 août 2021 / 1er septembre 2021. 

 Pilates, 6 séances, de 19h à 20h, à la salle des sports de 
Rumersheim-le-Haut, 9, 10, 12, 16, 17 et 19 août 2021. 
  Line Dance, 6 séances, de 19h15 à 20h15, à la salle de 
musique de Rumersheim-le-Haut, 7, 13, 21 et 28 juillet 
2021 / 4 et 11 août 2021. 
Le tarif pour les 6 séances est de 30 € (15 € de cotisation 
et 15 € pour les cours).  
Inscription et renseignements auprès de Sylvie MEYER au 
06 72 01 48 47. 
NB : si le temps le permet, certaines activités se feront 
en plein air. 

AU CŒUR DES ÉMOTIONS ! 
 

Des ateliers autour des émotions seront proposés cet été 
et cet automne pour vos enfants.  

Dans un cadre ludique autour du jeu, votre enfant va 
apprendre à mettre des mots sur ces émotions afin de 
mieux les vivre au quotidien. 
Ces ateliers peuvent être proposés en petit groupe ou 
individuellement selon les besoins de l'enfant. 
Les groupes seront constitués par tranche d'âges et les 
séances auront lieu à Rumersheim-le-Haut. 
Renseignements par mail (amstramgram68@orange.fr) 
ou au 06 61 11 01 60. 
 

COURS DE MUSIQUE  
 

Michel MAGGAY propose aux enfants (à partir de 6 ans), 
aux adultes et aux retraités, des cours de musique, le 
samedi matin, de 8h30 à 12h, en cours individuels de 30 
minutes. 
Les instruments enseignés sont : le piano, l'accordéon de 
variétés et de concert, le clavier, la Musique Assistée par 
Ordinateur et la programmation des synthétiseurs. 
Le tarif mensuel est calculé à raison de 10 cours par             
trimestre, à partir de 46 €/mois. 
Renseignements : site internet (claviers-haute-alsace.fr) 
ou auprès de Michel MAGGAY au 06 81 85 64 04. 
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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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NUISANCES SONORES

 

Avec le retour des beaux jours, n'oubliez pas que vous 
n'êtes pas seuls et que vos soirées tardives pourraient 
incommoder votre entourage. De même, veillez à ne pas 
tondre votre pelouse les dimanches et les jours fériés.  
Pour le bien-être de tous, il serait souhaitable que                 
chacun respecte le repos d'autrui. 
 

OPÉRATION ‘’TRANQUILLITÉ VACANCES‘’  
 

En cas d’absence prolongée de votre domicile, vous             
pouvez demander à la gendarmerie de surveiller votre 
domicile. Des patrouilles sont alors organisées pour               
passer devant votre domicile. Vous serez prévenus en 
cas d'anomalie (effractions, tentatives d'effractions, cam-
briolages,...).  
Pour bénéficier de ce service, vous devez imprimer                 
et remplir un formulaire, disponible en ligne (https://
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34634) 
avant de vous rendre à la gendarmerie, au moins 2 jours 
avant votre départ. 
A savoir : si vous modifiez les dates de vos vacances               
ou si vous revenez plus tôt que prévu, prévenez la                       
gendarmerie. 

Informations pratiques 

Recommandations 

Divers 
ÉTAT CIVIL - MARIAGES 
 

 Vendredi 11 juin 2021, a été célébré le mariage de               
Jean-Baptiste SARRON et de Coralie NICOT. 
 

 Samedi 26 juin 2021, a été célébré le mariage de               
David SCHUPP et de Delphine DIENGER. 
 

OBJET TROUVÉ 
  

Un casque à vélo rose a été trouvé rue Charlemagne. 
Pour plus de renseignements, veuillez vous adresser en 
mairie. 

 9 - 17 ans : Espace Jeunesse de la CCPRB 
Le programme des animations jeunesse pour les                  
vacances d’été 2021 est disponible en mairie ou                     
téléchargeable sur le site internet de la CCPRB. 

Les inscriptions se feront exclusivement en ligne            
(https://sj-prb.belamiportailfamille.fr/). 
 

 3 - 12 ans : Accueils périscolaires 
- Munchhouse (clsh.munchhouse@mouvement-rural.org) 
ou au 03 89 81 68 59. 
- Blodelsheim (clsh.blodelsheim@mouvement-rural.org)  
ou au 09 64 40 45 08.  
- Hirtzfelden (momes.hirtz@free.fr) ou au 03 89 83 81 11. 

Richard WALTER, Claudine WALTER-LIENHART, leurs 
enfants et petits-enfants remercient de tout cœur les 
personnes qui par leur présence, l’envoi de cartes,…            
se sont associées à leur peine lors des obsèques de leur 
très chère maman Alice WALTER-IFFRIG. 
Un grand merci aux personnels soignants qui avant son 
départ en maison de retraite lui prodiguaient les soins 
nécessaires à domicile. Nous remercions chaleureuse-
ment la chorale, M. le curé pour ses belles paroles                
réconfortantes, les Corps de Sapeurs-Pompiers de              
Rumersheim et de Fessenheim pour leurs interventions 
à maintes reprises. 

Famille WALTER-LIENHART 

Remerciements 

Activités estivales jeunesse 

Aux alentours 

BAL POUR LA FÊTE NATIONALE 
  

Mardi 13 juillet 2021, à partir de 20h, à la salle                           
Les Galets de Chalampé  :  bal pour la Fête Nationale, 
organisé par l’AS Chalampé Basket et animé par DJ Phi-
lippe MARTEAU. Tartes flambées et petite restauration 
sur place. Entrée libre.
 

MÉDIATHÈQUE DE BANTZENHEIM 
  

Samedi 17 juillet 2021, à partir de 10h30, à la Place du 
Centre-Village à Bantzenheim : spectacle "Déambulation 
« Les Marins »" (durant le marché) animé par Pierre 
MARLIN et Julien MUNSCH de la "Compagnie des Naz". 
Contes, jonglerie et prouesses en tous genres sont au 
programme.  
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