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La commune vous informe 

Flash  INFOS 

CÉRÉMONIE DE L’ARMISTICE 
 

Dimanche 14 novembre à 11h place de l’église : Commémoration de l’Armistice de la guerre 1914-1918 
Une gerbe de fleurs sera déposée devant le monument aux morts en hommage à tous les morts pour la 
France. Accompagnés par la clique et la musique Concordia, nous procéderons aux nominations et aux 
remises de médailles aux Sapeurs-Pompiers de notre Corps de Première Intervention. 
A l’issue de la cérémonie, la municipalité vous invite au vin d’honneur qui se déroulera à la salle de musique. 
 

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.  
 

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 
 

Le nouveau Conseil Municipal des Enfants a été constitué le 28 septembre et ont été élus : BARINA Isaline, 
BECHTOLD Lilian, GRONDIN-HEITZ Matthew, JUND Noa, MEYER Elyne, ONIMUS Amandine (petit Maire) et 
WALTER Pablo. 
 

FERMETURE MAIRIE 
 

Le secrétariat de la mairie sera fermé le vendredi 12 novembre. 

BANQUE ALIMENTAIRE DU HAUT-RHIN 
 

Samedi 27 novembre 2021, de 10h à 12h : Collecte 
nationale pour la Banque Alimentaire. Vous êtes 
invités à déposer vos dons devant vos portes de 
maison. Merci à tous pour votre soutien. 

Chez nous 

Animations CCPRB 

CLUB "JEUX DE SOCIÉTÉ" 
 

Nouveauté ! La CCPRB propose aux jeunes de 10 - 
17 ans de rejoindre le nouveau club "Jeux de 
Société", les vendredis de 19h à 21h (hors périodes 
scolaires) à l’Espace Jeunesse, 2 rue du Rhin à 
Fessenheim. 
Tarif : 10 € l’année (+ cotisation) 
Renseignements auprès de Fabien au 06 60 07 15 20 

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 

Informations pratiques 

Objet trouvé 

Divers 

ÉTAT CIVIL 
 

 Naissance  
 

Maxence NICO, fils de Frédéric NICO et de Julie 
PELLIEUX est né le 28 septembre 2021. 
 

 Mariage  
 

Samedi 16 octobre 2021, a été célébré le mariage 
de Jérôme RAUCH et de Maud LAMBOLEY. 

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