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Flash  INFOS 

 

OUVERTURE "TENTATIONS CROQUANTES" 
 

Marion et Pierre sont heureux de vous apprendre                
que «Tentations Croquantes» ouvrira ses portes le                    
7 décembre 2021.  
Pains artisanaux, pâtisseries, cuisine rapide et 
qualitative, bières artisanales, vins et spiritueux, produits 
de première nécessité seront au rendez-vous. 
Brunch du dimanche, soirée dégustations ainsi que 
divers évènements seront aussi de la partie durant 
l’année. 
Ils vous accueillent au 17, rue de l’Eglise du mardi au 
vendredi de 5h45 à 18h, le samedi de 6h à 14h et le 
dimanche de 7h à 12h et toujours avec le sourire !  
 

MARCHÉ DES PRODUCTEURS 
 

Le maraîcher ne sera plus présent sur le marché jusqu’au 
printemps. L’épicerie René continuera de venir le 1er  et 
3ème vendredi de chaque mois. L’atelier de Johanna 
(confitures, 1 fois par mois) ainsi que Nadège Créa 
viendront ponctuellement.  
 

CRÉMATION DE SAPINS 
 

Samedi 8 janvier 2022 : crémation de sapins, organisée 
par l’A.S. Rumersheim (football). 
Vous trouverez prochainement un tract avec plus de 
détails dans votre boîte aux lettres. 

La commune vous informe 

  

Le Maire, les Adjoints, les Conseillers Municipaux 

et le Personnel Communal  

vous souhaitent  

de très bonnes fêtes de fin d'année 

et vous présentent leurs meilleurs vœux  

pour l'année 2022 ! 

Chez nous 

 

MARCHÉ DE NOËL 
 

Vendredi 17 décembre 2021, de 18h à 21h au centre 
village : Marché de Noël, organisé par la commune et 
l’association des Elsass Gorilles. 
 

Une vingtaine d’exposants seront présents et vous 
proposeront peinture, art et compositions florales, 
bijoux et pierres énergétiques, miel, tisane, idées déco et 
cadeaux de Noël, pâtisseries,… 
Buvette et restauration, vin et chocolat chauds,…seront 
également proposés tout en musique avec le petit 
groupe de la Musique Concordia. 
 

À 19h, «veillée» de chants proposée par la chorale Sainte 
Cécile de Rumersheim-le-Haut à l’Eglise St-Gilles, suivie à 
19h30 par la «marche aux flambeaux» entraînée par la 
clique des Sapeurs-Pompiers. 
 

Venez passer un bon moment en toute convivialité. 
 

LE CALENDRIER 2022 DES SAPEURS-POMPIERS 
 

Du dimanche 19 décembre 2021 au dimanche 9 janvier 
2022 : les Sapeurs-Pompiers de Rumersheim-le-Haut 
passeront dans vos foyers pour vous proposer leur 
calendrier. 
Le Corps et l’Amicale des Sapeurs-Pompiers vous 
remercient d’avance pour votre générosité et votre 
soutien. 

DÉCORATIONS DE NOËL 
 

Comme l’an passé, de magnifiques décorations de Noël ornent notre village et y apportent une touche de féérie en 
cette période de fêtes. Nous remercions vivement l’atelier déco pour leurs magnifiques réalisations qui enchantent les 
petits et les grands.  


FERMETURE MAIRIE 
 

Le secrétariat de mairie sera fermé le vendredi 31 décembre 2021. 



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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La Com-Com Pays Rhin-Brisach recrute : 
- un(e) chargé(e) d‘accueil pour l'instance de 

coopération transfrontalière INFOBEST. CDD de 3 ans. 

- un agent de terrain et de sensibilisation des usagers 
pour le service collecte et valorisation des déchets (H/
F). Poste à pourvoir en janvier 2022.  

- un agent technique (H/F) pour le service espaces verts 
(remplacement temporaire). Poste à pourvoir le plus 
rapidement possible.  

Détail des offres et modalités de candidature sur le site 
de la CCPRB (https://www.paysrhinbrisach.fr). 

Les familles Jean-Louis MAURER et Laurent VONFLIE 
tiennent à remercier vivement la commune et toutes les 
personnes qui se sont associées à leur deuil, lors du 
décès de madame Marie-Thérèse MAURER, née AMBIEL. 

CITOYENS VOLONTAIRES 
 

Le PETR Rhin Vignoble Grand Ballon engage le 
renouvellement de son Conseil de Développement. Si 
vous êtes intéressés par les enjeux d’avenir et les projets 
de vos collectivités locales (biodiversité, mobilité, 
attractivité,...), rejoignez le conseil de développement du 
pôle d’équilibre territorial et rural du PETR (Pays Rhin 
Vignoble Grand Ballon). Dépôt de candidatures avant le 
10 décembre 2021, sur le site www.rhin-vignoble-
grandballon.fr. 
Informations au 03 89 83 71 90.  
 

INFLUENZA AVIAIRE 
 

En novembre 2021, suite à la détection de nombreux cas 
d'influenza aviaire hautement pathogène dans la faune 
sauvage migratrice, le ministre de l'agriculture et de 
l'alimentation a placé l'ensemble du territoire 
métropolitain en risque "élevé" au regard de l'influenza 
aviaire hautement pathogène. 

 

Pour rappel :  
Obligation de maintenir les volailles dans un lieu clos 
ou de protection sous filet afin de limiter la 
propagation du virus et éviter au maximum qu’il 
atteigne les filières avicoles professionnelles.  

 

À noter :  
L’influenza aviaire n’est pas transmissible à l’homme 
par la consommation de viande, œufs, foie gras,…  

 

Retrouvez les mesures de biosécurité à respecter par les 
professionnels et les propriétaires de basses-cours sur le 
site agriculture.gouv.fr. 

Divers 

Chez nous Remerciements 

Informations pratiques 

 

Offres d’emploi 

CONCERT DE L’AVENT 
 

Dimanche 19 décembre 2021, à 16h, en l’église St-
Gilles : concert de l’Avent « Sésame ouvre-toi ! », 
organisé par l’Union Musicale Fessenheim-Rumersheim.  
 

Dans un genre nouveau, accompagnés d’une narratrice, 
l’Union Musicale sous la direction de Didier Metzger, 
s’est essayée au conte musical. Ali Baba et les 40 voleurs 
tenteront de vous faire oublier ces derniers mois sans 
concerts et ouvriront une nouvelle page de cette 
aventure musicale.  
Venez nombreux, entre amis ou en famille, assister à ce 
moment musical, encourager les musiciens et vous 
laisser transporter vers la féérie de Noël. 
 

L’entrée concert est gratuite avec plateau.  
Un «vin chaud / chocolat chaud» de l’amitié sera servi et 
offert par l’Union Musicale à l’issue du concert devant  
l’église ou en cas de mauvais temps à la salle de musique 
de Rumersheim-le-Haut. 
 

À noter :  
En raison de la réglementation en vigueur, le pass 
sanitaire est obligatoire pour entrer dans l’église ainsi 
que le port du masque durant le concert. Du gel 
hydroalcoolique sera appliqué à l’entrée de l’église. 
 

TERRE VÉGÉTALE 
 

Vente de terre végétale entreposée au sein même                 
du village. Renseignements au 06 72 75 02 36 (de 
préférence en fin de journée). 

Aux alentours 

MARCHÉ DE NOËL DES MUSÉES ET DES 
CRÉATEURS 

 

Rendez-vous les 10, 11 et 12 décembre 2021 au pied de 
l'Abbatiale d'Ottmarsheim avec des exposants de qualité 
qui proposent des produits originaux et insolites issus 
des boutiques des musées et de leur imagination. 
Découvrez le programme complet sur le site 
www.ottmarsheim.fr. 




