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La commune vous informe 

Flash  INFOS 

JOURNÉE CITOYENNE 2021 
 

Notre 6ème Journée Citoyenne a été une vraie réussite : c’est dans la bonne humeur et la convivialité que                                
140 personnes se sont réunies et ont œuvré à l’amélioration du cadre de vie de notre village.  
La commune remercie vivement tous les participants, jeunes et moins jeunes, les entreprises et artisans, les                    
exploitants agricoles, les responsables des chantiers ainsi que les "chefs d’orchestre" pour leur implication et le bon 
déroulement de cette journée placée sous le signe des retrouvailles et de l’entraide. 
Grâce à vous tous, 19 chantiers ont été réalisés. Bravo pour votre dynamisme et soyez fiers de participer à cette            
belle aventure humaine.  
Rendez-vous en 2022 ! 

MARCHÉ DES PRODUCTEURS LOCAUX 
 

Le marché des producteurs locaux vous accueille tous les vendredis, de 16h à 18h, sur la placette de l’hôtel à                     
hirondelles. Vous y trouverez légumes, œufs, produits en vrac et autres produits locaux. D’autres producteurs et 
artisans rejoindront prochainement le marché.  Notez ce rendez-vous incontournable dans vos agendas. 

 JOURNÉE NATIONALE DU COMMERCE DE 
PROXIMITÉ, DE L’ARTISANAT ET DU CENTRE-
VILLE, 9 OCTOBRE 2021 
 

Profitez de cette journée pour aller à la rencontre des 
commerçants et artisans de Rumersheim-le-Haut. 
Quatre d’entre eux vous ouvrent leurs portes :  

FRAÎCHEURS LOCALES 
 

La fin de l’année verra l’ouverture de Fraîcheurs Locales 
qui vous proposera de la pâtisserie faite maison, du 
pain et des viennoiseries, des sandwichs, des formules 
déjeuner, des brunchs,...le tout dans une atmosphère 
chaleureuse et conviviale. 
Vous pourrez également vous retrouver autour d’une 
table pour déguster une pâtisserie ou déjeuner, et             
profiter de la terrasse extérieure lors de la belle saison.   
C’est une équipe passionnée et expérimentée qui se 
trouve aux commandes de ce nouveau commerce de 
proximité qui dynamisera notre village. 
 

La commune a entrepris depuis le mois de septembre 
2021 des travaux de rénovation et de remise aux 
normes du rez-de-chaussée de l’école des garçons qui 
accueillera Fraîcheurs Locales.  

VENTE DE MOBILIER SCOLAIRE  
 

La commune met en vente du mobilier scolaire d’occa-
sion (chaises, bureaux d’écolier, armoires) le samedi 16 
octobre 2021, de 9h à 11h, à l’école des filles.  
Les profits iront aux écoles de notre village. 

LOCATION D’UN APPARTEMENT NON-MEUBLÉ 
 

L'appartement situé à l'étage de l'école des filles est en cours de rénovation. D’une superficie de 125 m2, il se compose 
de 6 pièces et sera prochainement disponible à la location nue.  
Loyer : 600 €/mois, charges non comprises. 
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à déposer une demande à la mairie avant le 5 novembre 2021. Il vous sera                 
demandé la photocopie d’une pièce d’identité en cours de validité, un justificatif de vos revenus ainsi qu’un justificatif 
de domicile.  

ARTCANE 8 et 9 octobre 2021 : 
10 octobre 2021 : 

9h - 17h 
10h - 12h 

Exposition de couteaux et d’antiquités japonaises  

DUO PIZZA 9 octobre 2021 : 10h - 14h / 17h - 22h 

LA PETITE 
COGNÉE 

9 octobre 2021 : 10h - 12h / 14h - 17h 

Présentation des systèmes DAO - Démonstration                              
sur machines à bois traditionnelles et numériques -  

Renseignements sur la formation en alternance  

SEDUCTIF 9 octobre 2021 : 8h30 - 15h 

Diagnostique capillaire - Conseils coiffure - Devis  

Rester solidaire avec nos artisans et commerçants  
locaux, c’est faire le choix d’un commerce local pérenne. 



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 
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Informations pratiques 

Objet trouvé 

Offres d ’emploi 

Remerciements 

SERVICES MÉNAGE 
 

Cherche à faire des heures de ménage chez des particu-
liers à Rumersheim-le-Haut.  
Chèque emploi service et CESU acceptés. 
Contact au 06 60 37 58 00. 
 

SERVICE CIVIQUE  
 

Un poste de Service Civique à pourvoir au Collège                       
Théodore MONOD d'Ottmarsheim pour de l'encadre-
ment et de l'animation (27h/semaine).  
Aucun diplôme n’est requis, il suffit d'être majeur. 
Renseignements et candidature auprès du CPE                 
André MAIO par mail andre.maio@ac-strasbourg.fr.  

Divers 

Nous avons été très touchés par vos nombreux                  
témoignages de soutien et de sympathie lors du décès 
de Louis KIEFFER. 
Merci également pour vos nombreux dons pour la ligue 
contre le cancer ainsi que pour faire lire une messe. 

Son épouse Denise et ses enfants 

Une doudou (ourson) a été trouvé rue de Roggenhouse. 
Renseignements en mairie. 

Chez nous 

WEEK-END DANSANT 
 

Samedi 9 octobre 2021, de 20h30 à 1h et dimanche                  
10 octobre 2021, de 14h30 à 19h, à la salle de musique 
Venez vous détendre et partagez un moment entre amis 
dans la convivialité et la bonne humeur avec l’association 
Rum’ Loisirs et l’orchestre d’Hardtwälder. 
Prix d’entrée :  10 € / pass sanitaire obligatoire. 
Renseignements auprès de Sylvie au 06 72 01 48 47. 
 

AFTER WORK 
 

Vendredi 15 octobre 2021 à partir de 18h, au parc de la 
mairie : After Work organisé par le football USBR avec 
buvette et petite restauration. 
 

HAUNTED GARDEN 
 

Halloween sera fêté à Rumersheim-le-Haut ! 
Fantômes, sorcières, vampires, monstres et autres créa-
tures obscures sillonneront les rues du village pour se 
retrouver au "Haunted Garden" (29 rue du 9 février). 
- Dimanche 31 octobre 2021, de 18h à 20h avec anima-

tions et dégustation de soupe aux potirons. 
- Lundi 1er novembre 2021, de 14h à 17h visite possible 

du jardin hanté. 
Gestes barrières et masque obligatoire. 
 

DU NUMÉRIQUE POUR NOS SENIORS 
 

L'Association Atout Age Alsace propose un nouvel atelier 
dédié à nos seniors: "A L'AISE SUR LE NET". Tous les                   
détails sont dans le tract joint au Flash Infos. 

CHANGEMENT D’ HEURE 
 

Dans la nuit du samedi 30 au dimanche 31 octobre 2021 : 
changement d’heure, à 3h du matin, il sera 2h. 


DÉCHÈTERIE 
 

A partir du 1er novembre 2021, nouveaux horaires : 
Lundi, mercredi et vendredi : 10h - 12h15 et 14h - 16h45 
Mardi : 14h - 16h45 / Samedi de 9h à 16h45 / Jeudi : fer-
mé 

Aux alentours 

MÉDIATHÈQUE DE BANTZENHEIM
 

 Nouveau service 
 

La médiathèque dispose d'une boîte aux lettres exté-
rieure pour y glisser le retour de vos documents. Celle-ci 
est située à l'entrée du site M1 (sous la mairie). 
 

 Animations  
Des animations  pour les enfants de 3 mois à 3 ans et 
pour tout public à partir de 14 ans sont proposées du 19 
au 21 octobre 2021.  
Renseignements et réservations au 03 89 26 09 02 ou par 
mail bibliotheque.mairie-bantzenheim@orange.fr. 

Animations CCPRB 

SORTIE SENIORS 
 

Jeudi 21 octobre 2021 : sortie dans les Vosges 

Au programme : visite de la Maison Moine, producteur 
de rhubarbe à Xertigny et repas à l’Auberge de Pranzieux.  
Inscription obligatoire jusqu’au 15 octobre 2021.  
Renseignements et talon-réponse sur le site internet de la  
commune. 
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