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Flash  INFOS 

La commune vous informe 

Rentrée scolaire 2022 / 2023 

INSCRIPTION ÉCOLES
 

Rappel - Les inscriptions dans les écoles pour la rentrée scolaire 2022/2023 auront lieu selon les modalités               
suivantes : 


 École maternelle : jeudi 10 mars 2022, de 8h30 à 17h30 et mardi 15 mars 2022, de 16h30 à 17h30. 
 RDV par mail ce.0680577h@ac-strasbourg.fr. 
 École élémentaire : mardi 15 mars 2022 et  mardi 22 mars 2022, de 8h15 à16h30.   
 RDV par mail ce.0681737u@ac-strasbourg.fr ou au 03 89 26 12 70. 
 

INSCRIPTION PÉRISCOLAIRE 
 

Pour toutes demandes d'inscription au périscolaire "Les Petits Merlins" pour la rentrée 2022/2023,                      
contactez la directrice, Géraldine PULJER par mail clsh.rumersheim@mouvement-rural.org ou au 06 59 98 81 07 ou 
périscolaire "Les Petits Merlins" (rue Robert Shuman, à l'école élémentaire). 
Horaires d'ouverture : lundi, mardi, jeudi de 11h30 à 18h15 et le vendredi de 11h30 à 13h45 et de 15h45 à 18h15. 

 

RELEVÉ DES CONSOMMATIONS D’EAU

 

A partir du 7 mars 2022, Pascal VONFLIE passera          
relever les consommations d'eau pour la 1ère période 
2022. Merci de lui réserver un bon accueil. 
En cas d'absence, un avis de passage sera déposé dans 
votre boîte aux lettres.  
Veuillez le compléter et le retourner en mairie dans le 
délai indiqué ou contacter le secrétariat de mairie, afin 
de convenir d’un rendez-vous. 

URBANISME
 

Si vous n'êtes pas sûr de la nécessité de déposer une 
déclaration préalable en mairie lorsque vous souhaitez 
réaliser des travaux qui apportent des modifications sur 
l'aspect extérieur de votre propriété (clôture, façade, 
installation d'une pompe à chaleur,...), n’hésitez pas à 
contacter le secrétariat de mairie au 03 89 26 04 05. 
Dans le cas où vous effectuez des travaux sans 
autorisation et que ceux-ci sont non conformes au 
règlement, vous devrez détruire les travaux effectués et 
remettre en état. 

Chez nous 

MARCHÉ DES PRODUCTEURS LOCAUX
 

N‘oubliez pas de noter les prochaines dates du marché 
des producteurs locaux les vendredis 4 mars, 18 mars et        
1er avril, de 17h à 19h sur la placette de l’hôtel à 
hirondelles. 
Vous y trouverez entre autre la ferme Goldschmidt avec 
ses oeufs frais, l‘épicerie René et ses produits en vrac, et 
bien d‘autres produits locaux. 
 

DÎNER SPECTACLE 
 

Rappel - samedi 19 mars 2022, à partir de 18h30, à la 
salle des sports, organisé par le football AS Rumersheim. 
Réservation avant le 12 mars 2022, au 06 81 36 49 75 ou 
au 06 29 88 12 63 ou au 06 03 55 29 00. 

DON DE SANG

 

Pas de pause pour le don de sang ! 
Lundi 14 mars 2022, de 16h30 à 19h30, à la salle de 
musique : collecte de sang.  
Actuellement, les réserves sont très faibles et il devient 
urgent d’agir en sensibilisant les personnes à venir faire 
un don. Si c’est une première pour vous, rassurez-vous, 
toutes les mesures sont prises par le personnel sur place 
pour vous guider et respecter le bon déroulement de la 
collecte. Alors, prêt à sauter le pas ? N’hésitez plus, 
venez participer à cette chaîne de solidarité et n’oubliez 
pas, votre don est précieux, il est l’assurance de vies 
sauvées. 
Les membres de l'amicale remercient d'avance les 
personnes présentes. 
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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. 

REPAIR CAFÉ  

 

Samedi 12 mars 2022, de 10h à 12h et de 13h30 à 16h30, 
à la salle des fêtes d’Appenwihr (4, rue des Bleuets) :                 
Repair Café 
 

Entrée libre et sans inscription. Merci de ne venir qu’avec 
des objets facilement transportables. Renseignements 
auprès de Louise SCHALK au 06 74 67 68 03 ou par mail 
louise.schalk@paysrhinbrisach.fr. 
En raison de la situation actuelle, pensez à vérifier auprès 
de la CCPRB la tenue effective du Repair Café mensuel 
avant de vous y rendre. 
 

OFFRE D’EMPLOI  
 

La CCPRB recrute un(e) chargé(e) de mission prévention 
et communication/sensibilisation des déchets. 
Poste à temps plein à pourvoir le 01/05/2022. Filière 
administrative ou technique selon profil (poste de 
catégorie B ou A), fonctionnaire ou contractuel.  
Détail des offres et modalités de candidature sur le site de  
la CCPRB (https://www.paysrhinbrisach.fr/communaute-
de-communes/ressources-humaines/offres-demploi/). 

CCPRB 

CHANGEMENT D’HEURE 
 

Dans la nuit du samedi 26 au dimanche 27 mars 2022, 
passage à l’heure d’été (à 2h du matin, il sera 3h).  

LA SOIRÉE ONLY GIRLS 
 

Deuxième édition de la Soirée Only Girls.  
Comme le dit son nom, c'est un concentré 100% féminin 
sur toute une belle soirée. Le Basket Club de Rumersheim 
vous donne RDV le vendredi 25 mars 2022, à partir de 
19h, à la salle de sports. 
Une vingtaine d'exposantes vous proposeront des                
produits du bien-être, du prêt-à-porter et de la beauté.  
Un défilé de mode aura également lieu vers 21h. 
Pour finir en douceur, un concert pop rock pour se                
détendre autour de petites douceurs gourmandes. 
Entrée sur réservation, 5 € par personne, places limitées. 
Réservation sur le site internet www.basketclub-
rumersheim.com/evenement-only-girls. 

Offres d’emploi 

 SOINS INFIRMIERS 
 

Le cabinet de soins infirmiers de Rumersheim-le-Haut 
recherche une infirmière libérale en vue d’une 
collaboration. Poste à pourvoir de suite pour une dizaine 
de jours par mois. Renseignements au 03 89 75 74 46. 
 

SAISON DES ASPERGES
 

Le GAEC Walter Adrien et fille cherche du personnel 
dynamique, motivé et sportif pour cueillette d’asperges 
de mi-avril à début juin 2022. 
Veuillez déposer votre CV au 4, rue des Champs à 
Rumersheim-le-Haut.  
 

RESTAURATION 
 

Le restaurant "Le Birdie" du golf de Chalampé recrute des 
serveurs (H/F) et un aide-cuisinier (H/F). 
Ambiance conviviale et conditions de travail sur-mesure 
en fonction de vos disponibilités. 
Votre CV avec photo est à envoyer par mail 
birdie.golfdurhin@gmail.com. 

Remerciements 

Madame Marthe GOETZ remercie toutes les personnes 
présentes lors des obsèques de M. Gérard GOETZ ainsi 
que pour les témoignages de soutien et de sympathie. 
Merci pour les dons au profit de la paroisse.  

Chez nous 

DIMANCHE 13 MARS 2022  

 

 Gala de volksmusik, à partir de 11h30, à la salle des 
fêtes de Fessenheim. 
Renseignements et réservation au 03 89 48 68 12. 
 

 Bourse au vêtements et aux jouets, à la salle des fêtes 
de Kunheim, de 8h30 à 15h. 
Vêtements enfants et adultes, jouets. Entrée libre.  
Renseignements au 06 14 93 74 75. 

Etat civil - Naissances 

 Kiara PARMENTIER, fille de Guillaume PARMENTIER et 
de Charlotte WILHELM, est née le 8 février 2022. 
 

 Victoire FAVENTINES, fille de Jérémy FAVENTINES et de 
Delphine LAFONT, est née le 15 février 2022. 

Divers 
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