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La commune vous informe 

Flash  INFOS 

 

DÉCLARATION EN MAIRIE  
 

Pour tous les travaux qui concernent les clôtures, cons-
tructions nouvelles ou modifications extérieures d'une 
construction, veuillez déposer un dossier de déclaration 
préalable ou permis de construire en mairie. Les                
travaux réalisés sans autorisation peuvent faire l'objet 
de démolition ou de mise sous astreinte s'ils ne sont 
pas régularisés. Il est strictement interdit de débuter 
les travaux avant réception du courrier d'accord. 
 

INCINÉRATION DE DÉCHETS 
Il est strictement interdit de brûler des déchets chez 
soi notamment les plastiques. Le brûlage de déchets 
est sanctionné selon l’article 7 du décret 2003-462 du 
21 mai 2003 et l’article 131-13 du Code pénal d’une 
amende pouvant atteindre 450 €.  

RELEVÉ DES CONSOMMATIONS D’ EAU 
 

A partir du 7 septembre 2021, la relève des compteurs 
d’eau sera faite comme suit : 
-2pour les personnes ayant un compteur à relève à              
distance, la consommation sera au réel, 
-2pour les autres compteurs, un estimatif de la consom-
mation sera pris en compte. 
 

NETTOYAGE DES FILS D’ EAU 
 

Un grand nombre de fils d’eau n’est pas entretenu. Il est 
rappelé 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. 

Chez nous 

Un geste du gouvernement qui a pour objectif de soute-
nir les finances des associations culturelles, éreintées par 
la crise sanitaire. Ainsi un don de 50 € vous coûtera réel-
lement 12,50 €. 

A noter qu’il est encore possible de faire un don et de le 
déposer dans la boîte aux lettres de l’un de leurs 
membres : 
- 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 de vous établir un relevé fiscal, il faudra 
faire un don par chèque libellé à l’ordre du "conseil de 
fabrique".   
Encore une fois, les membres du conseil de fabrique réi-
tèrent leurs remerciements pour votre soutien. 

DEVENIR JEUNES SAPEURS - POMPIERS 
  

Dimanche 5 septembre 2021, de 10h à 12h, à la caserne 
des pompiers (à côté de la mairie) : inscription à la                 
formation des Jeunes Sapeurs-Pompiers 2021 (voir tract 
joint au Flash Infos).  
Pour tous renseignements supplémentaires ou en cas 
d'empêchement, contacter le Lieutenant Michel KUENTZ 
par mail michelkuentz@orange.fr. 
 

LE CONSEIL DE FABRIQUE 
  
Les membres du conseil de fabrique remercient tous les 
donateurs qui par leur don permettent d’entretenir et de 
chauffer l’église du village. Cette année, le montant des 
dons s’élève à 3 095 € contre 5 403 € en 2020. 
A titre d’information, la déduction fiscale sur les dons aux 
cultes passe de 66% à 75% jusqu’à décembre 2022.  

JOURNÉE CITOYENNE 
  

Après une année 2020 fortement impactée par une crise sanitaire inédite,               
la municipalité a décidé d’organiser sa 6ème Journée Citoyenne le : 
 

samedi 25 septembre 2021, de 8h à 18h. 
 

Pour participer, il suffit de compléter le bulletin d’inscription ci-joint et de le 
retourner à la mairie au plus tard le 3 septembre 2021. Suite aux inscriptions, 
des groupes seront constitués. 
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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 

Objet trouvé 

Un parapluie vert à carreaux a été trouvé à la salle des 
sports de Rumersheim-le-Haut. 
Renseignements en mairie. 

Aux alentours 

MÉDIATHÈQUE DE BANTZENHEIM 
 

Mercredi 11 août 2021, à 20h, à la salle des fêtes de 
Bantzenheim : spectacle "Contes du Sundgau qui font 
frissonner...ou pas" par la Cie « Canailles ». 
Animation gratuite, sur inscription au 03 89 26 09 02. 
Port du masque obligatoire. 
 

 MARCHÉ AUX PUCES 
 

Dimanche 29 août 2021 : marché aux puces à 
Blodelsheim, rue de Rumersheim (à l’arrière de la salle 
des fêtes), organisé par l’ASB. 
Renseignements et inscription au 06 76 35 45 06 (entre 
18h et 20h), tract à télécharger sur le site internet de la 
commune. 

Rum’Loisirs, reprise des activités  

Offre d ’emploi 

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

BADMINTON
 

Reprise le lundi 6 septembre 2021, à 18h30. 
A Rumersheim-le-Haut, le badminton est pratiqué en   
loisir : il n’y a pas de compétition mais simplement                
des rencontres pour le "plaisir du jeu". Cela permet               
également de se maintenir en forme et de se défouler en 
tapant dans un volant. Il n’y a pas non plus d’entraîne-
ment encadré, les joueurs passent d’un terrain à un 
autre, d’un adversaire à un autre, d’un jeu en simple à un 
jeu en double. Tout le monde a sa place dans cette pra-
tique, qui se joue de manière purement ludique et sans 
aucun enjeu. Enfants et adultes se côtoient régulière-
ment sur les terrains et se donnent des "conseils". La 
bonne entente et le fairplay sont de mise. 
Venez profiter librement de 4 terrains de jeu, dans le res-
pect des autres joueurs où chacun joue à son rythme. 
Horaires : lundi de 18h30 à 21h et mercredi de 18h à 21h, 
à la salle des sports. 
Responsable : Eric FISCHER (03 89 28 08 22 ou badmin-
ton.rum@vialis.net). 
 

CHI KONG et TAÏ CHI
 

En août, essayez-vous au Chi Kong et au Taï Chi Chuan à 
Rumersheim-le-Haut ! 
Vous êtes de retour de vacances ou encore là ? Vous              
souhaitez préparer votre rentrée en relaxant votre                
esprit, en vous étirant et vous musclant en douceur,              
respirer en déposant toutes vos contrariétés ? Soyez les 
bienvenus aux Rencontres d’Eté de L’A.M.E. DU RHIN à 
compter du vendredi 6 août 2021. 
Travail en profondeur, relâchement du corps et attention 
soutenue font de ces disciplines d'excellents régulateurs 
du stress, renforcent notre résistance, stimulent nos  dé-
fenses immunitaires, tout en harmonisant corps et esprit.  
Accessibles à toutes et tous, venez essayer ces pratiques 
de bonne santé au cours de Chi Kong et de Taï Chi. 
3 séances gratuites puis participation de 2,50 € la séance 
et une cotisation de 15 € à l’association L’AME DU RHIN.  
Horaires : vendredi à 19h, à la salle d’activité de la salle 
des sports (entrée côté stade de foot). 
Responsable : Jean GOETZ (06 72 84 95 53 ou 
lamedurhin@gmail.com). 

Remerciements 

PAYSAGE EXOTIC  
 

L’entreprise Paysage Exotic à Blodelsheim recrute un  
ouvrier paysagiste qualifié avec au minimum 2 ans d’ex-
périence. Une formation pour les créations de piscine Bio 
design lui sera proposée.  
Poste en CDI, salaire motivant selon expérience et 
primes. Candidature par mail paysage.exotic@orange.fr 
avec CV et lettre de motivation. 
Renseignements au 06 43 37 51 94 ou sur le site internet 
(www.paysage-exotic.com). 
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