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Flash  INFOS 

 
2021 nous a permis de nous retrouver malgré la pandémie      

persistante et l’annulation de nos traditionnels grands rendez-vous en 
intérieur tels que la fête des seniors ou la cérémonie des vœux. 

  
 

La mise en place du marché des producteurs locaux et l’ouverture de Tentations Croquantes, 
véritables services de proximité, sont de vrais lieux de rencontres et d’échanges. Aussi, c’est en                   
excellente collaboration avec les associations que nous avons pu nous retrouver autour des After 
work, du magnifique marché de Noël et du calendrier de l’Avent. 

  
Toute la municipalité vous présente ses meilleurs vœux  

de santé, joie et bonheur pour la  nouvelle année ! 
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INFOBEST NOUVEAUX HORAIRES 
 

A partir du 10 janvier 2022, l’instance INFOBEST 
Vogelgrun/Breisach sera joignable par téléphone les lundis 
de 9h à 12h et jeudis de 9h à 12h et de 13h à 17h. 
INFOBEST Vogelgrun/Breisach est ouvert au public 
uniquement sur rendez-vous, au 03 89 72 04 63 ou par 
mail vogelgrun-breisach@infobest.eu. 

Divers 

CCPRB 

Informations pratiques 

Aux alentours 

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. 

RELAIS DES ASSISTANTES MATERNELLES 
 

Le Relais Assistantes Maternelles (RAM) de la CCPRB change 
de nom. Désormais, il devient le Relais Petite Enfance (RPE) 
et sera joignable au 03 89 72 27 77 ou par mail 
relais.pe@paysrhinbrisach.fr. 
 

REPAIR CAFÉ  

 

Samedi 15 janvier 2022, de 10h à 12h et de 13h30 à 16h30, 
à la Maison de la nature du Vieux Canal à Hirtzfelden :              
1er Repair Café 2022. 
Entrée libre et sans inscription. Renseignements auprès                 
de Louise SCHALK au 06 74 67 68 03 ou par mail 
louise.schalk@paysrhinbrisach.fr. 
Pass sanitaire obligatoire ainsi que port du masque.  
 

OFFRE D’EMPLOI  
 

La CCPRB recrute un agent (H/F) d’accueil des usagers.  
Poste à temps plein (possibilité à 80%). CDD de janvier à fin 
novembre 2022. Poste à pourvoir le 17 janvier 2022. 
Détail des offres et modalités de candidature sur le site de 
la CCPRB https://www.paysrhinbrisach.fr. 

LES ARBORICULTEURS DE BANTZENHEIM 
 

Les samedis 8 et 22 janvier 2022, à 14h : formation à la 
taille des arbres fruitiers. 
Un moniteur sera heureux de vous accueillir pour une 
formation gratuite dans un verger-école de 500 arbres 
(vers la chapelle de Bantzenheim). 
Renseignement et inscription auprès de Flavio TREVISAN 
au 09 53 59 40 28. 
 

THÉÂTRE ALSACIEN  
 

Le théâtre alsacien de Blodelsheim vous propose du 22 
janvier 2022 au 27 février 2022 : une comédie théâtrale 
« Internet… Ender Net ». Des représentations auront lieu :  
- à Blodelsheim (salle des fêtes), les 22/01 à 20h15, 23/01 
à 15h, 28/01 à 20h30, 29/01 à 20h15. Réservations par 
mail resa.tablod@gmail.com ou au 06 75 90 56 27 
- à Kembs (espace Rhénan), les 04/02 à 20h, 05/02 à 20h, 
06/02 à 15h. Réservations par mail christiane.ull@ 
wanadoo.fr ou au 03 89 62 89 10 
- à Fessenheim (salle des fêtes), les 26/02 à 20h, 27/02 à 
15h. Réservations par mail resa.tablod@gmail.com ou au                  
06 75 90 56 27 

CHORALE SAINTE CÉCILE DE RUMERSHEIM-LE-
HAUT 

 

L’ensemble des choristes remercie chaleureusement tous 
les villageois ayant fait un don au profit du calendrier qui, 
cette année encore une fois, a été distribué sans contact en 
raison du contexte sanitaire.  
La chorale est présente tout au long de l’année, votre 
soutien lui est précieux et l’encourage à exercer sa mission 
avec fidélité et dévouement.  
Les choristes vous présentent leurs meilleurs vœux à 
l’occasion de cette nouvelle année.  

Remerciements 

6ÈME CRÉMATION DES SAPINS
 

Samedi 8 janvier 2022 : crémation des sapins, organisée 
par l’A.S. Rumersheim (football). 
Partageons un moment convivial pour un dernier au revoir 
à celui qui aura su, le temps d’un Noël, illuminer nos 
maisons et réchauffer nos cœurs. 
Rendez-vous à partir de 18h30 à la salle des sports. La 
crémation se fera au sud de la salle. 
Restauration : soupe aux lentilles et saucisses de 
Montbéliard, petites restaurations chaudes, vin chaud,... 
Accès buvette et restauration sur présentation du pass 
sanitaire. 
 

N’oubliez pas de laisser votre sapin en évidence sur le 
trottoir. Le ramassage dans le village se fera le samedi 8 à 
partir de 9h. 
 

WEEK-END DANSANT 
 

A noter : suite aux annonces du gouvernement, le week-
end dansant organisé par l’association Rum’Loisirs est 
annulé. 

Chez nous 
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