
Avril 2022 
http://mairie-rumersheim-le-haut.fr 

Flash  INFOS 

La commune vous informe 

 
 

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE 
 

L’élection présidentielle aura lieu les dimanches 10 et 24 avril 2022. Le vote peut se faire 
à l'urne ou par procuration.  
 

Le bureau de vote (salle des sports) sera ouvert de 8h à 19h, sans interruption. 
Veuillez vous munir d’un document d’identité (avec photo) et si possible de votre carte 
électorale. 

 

JOURNÉE CITOYENNE 2022
 

Devenu un moment incontournable de la vie de notre village, la 7ème édition de la Journée 
Citoyenne aura lieu le  

samedi 21 mai 2022, de 8h à 18h 
 

Pour participer, il suffit de compléter le bulletin d’inscription ci-joint et de le retourner à la mairie avant le 2 mai 2022. 
Merci d’avance pour votre participation et au plaisir de vous retrouver pour cette journée de travail conviviale. 
 

JOB D’ÉTÉ 
 

Tout jeune souhaitant postuler pour un emploi saisonnier à la commune (juillet et août 2022) est invité à retirer                     
un dossier de candidature à la mairie à partir du 8 avril 2022. La date limite de dépôt des candidatures est fixée                             
au 29 avril 2022. 

Chez nous 

AFTER WORKS
 

Notez dès à présent la reprise des After Works à partir du 
mois de mai 2022. 
Les Elsass Gorilles lanceront la saison le vendredi                  
6 mai 2022, à 18h, au parc de la mairie, suivis par 
L’A.M.E. DU RHIN le vendredi 3 juin 2022. 
Plus de détails et de dates suivront dans les prochains 
Flash Infos. 
 

MARCHÉ DES PRODUCTEURS LOCAUX
 

 Vendredi Saint, le 15 avril 2022, marché 
exceptionnel de 9h à 11h, place de la mairie, en même 
temps que la vente de truites fraîches. 
Le maraîcher fera son retour et il sera accompagné ce    
jour-là par l’Epicerie René. 
Vendredi 29 avril 2022, de 17h à 19h, place de la 
mairie. 
 

VENTE DE TRUITES 
 

Vendredi 15 avril 2022 (Vendredi Saint), de 8h à 11h, 
place de la mairie : vente de truites fraîches (sur 
commande au plus tard le 12 avril 2022) par l’association 
de pêche St-Hubert. 
Le bon de commande avec plus de détails a été distribué 
dans vos boîtes aux lettres.  
Réservation possible au 06 65 46 13 76. 

INSCRIPTION PÉRISCOLAIRE  
 

Rappel : pour toute demande 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 au périscolaire (rue Robert Schuman, à 
l'école élémentaire). 
 

RUM’LOISIRS
 

La section "Club Rencontres" a repris ses activités. Si vous 
souhaitez participer, rendez-vous les mardis, à partir de 
14h15, à la salle de musique (salle Elisa). 
Toutes les mesures sanitaires seront prises. 
Renseignements auprès de Florence BAUMANN au                  
03 89 26 15 93 ou Bernard PRESTEL au 03 89 26 09 75. 
 

CONSEIL DE FABRIQUE 
 

Le conseil de fabrique fera sa quête annuelle courant avril 
et vous remercie de contribuer à l'entretien et au 
chauffage de l'église, patrimoine de notre village. 
Les relevés fiscaux pour les dons de l'an passé vous seront 
transmis lors de cette quête. Ils vous donneront droit à 
une déduction fiscale de 75 % du montant de votre don.  
D'avance, les membres du conseil de fabrique vous 
remercient pour votre générosité et pour l'accueil que 
vous leur réserverez. 

mailto:clsh.rumersheim@mouvement-rural.org
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Divers 

Offres d’emploi 

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. 
 

LA CCPRB RECRUTE 
 

Chargé de mission prévention et communication/
sensibilisation des déchets (H/F) 
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.  
 

Éducateur de jeunes enfants (H/F) 
Poste à temps non complet (80 %) à pourvoir de juin à 
novembre 2022. 
 

Détail des offres et modalités de candidature sur le site de 
la CCPRB (https://www.paysrhinbrisach.fr/communaute-
de-communes/ressources-humaines/offres-demploi/). 

Etat civil - Naissance 

OBJETS TROUVÉS
 

 Une clé a été trouvée dans les champs, rue de 
Bantzenheim (près du stade). 
 Un doudou a été trouvé derrière la chapelle, à 
proximité de "Bois Walter". 
 Un médaillon a été trouvé aux abords du cimetière. 
 Un plaid blanc, avec des étoiles de couleur jaune et 
bleu, a été trouvé rue du Stade. 
 

Pour tous renseignements, contactez le secrétariat de 
mairie au 03 89 26 04 05. 

Chez nous 

MARCHE DE L’AMITIÉ
 

Lundi 18 avril 2022 (lundi de Pâques), à partir de 9h, à la 
salle des sports : RUM’RUN, 1ère édition d'un rendez-vous 
sportif et convivial. 
Au programme : 

- le matin, deux boucles de marche de 5 et 10 km, 
-  l’après-midi, à 14h, deux boucles de course de 5 et 

10 km. 
Tarif : 5 € par participation, à la marche ou à la course. 
Le montant de la collecte sera entièrement reversé à 
l'Association pour la Recherche en Hématologie 
Pédiatrique pour améliorer les séjours hospitaliers des 
enfants. Vous avez également la possibilité d’effectuer des 
dons, sur place auprès des organisateurs. 
Sur place ou à emporter, possibilité de réserver des repas 
(joue de porc, roestis à l’ail des ours, légumes printaniers, 
fromage et dessert), au prix de 15 €. 
Petite restauration et buvette sur place. 
Informations et réservations au 06 14 84 79 09 ou sur le 
site https://www.basketclub-rumersheim.com.
 

RANDONNÉE CYCLISTE DE LA HARDT
 

Dimanche 1er mai 2022, à la salle des sports : 41ème 

randonnée cycliste de la Hardt, organisée par l'Amicale 
des Sapeurs-Pompiers. 
Un circuit "jeunes cyclistes" de 8,5 km est tracé en zone 
rurale à proximité du village. Deux autres parcours de 
20 km et 40 km sont tracés essentiellement sur des pistes 
cyclables, des voies très peu fréquentées et des chemins 
ruraux.  
Les départs s'effectueront de 8h à 14h. Tarif : 2 €/
inscription (donnant droit à la participation au tirage de la 
tombola). 
Restauration dès 11h30 (côtelette, frites, salade et 
dessert), au prix de 12 €. Vaste choix de pâtisseries maison 
et petite restauration (saucisse blanche, merguez et frites) 
seront également proposés. 
Après 14h aura lieu le tirage de la tombola, suivi de la 
remise des récompenses aux groupes les plus nombreux 
et aux cyclistes les plus méritants. 
Après ces deux ans d'arrêt, les membres de l'Amicale 
seront très heureux de vous retrouver dans l'ambiance 
chaleureuse de la randonnée cycliste. 

CCPRB 

Informations pratiques 

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 

Elio PLUTON, fils de Mickaël PLUTON et de Julie ENGEL, 
est né le 9 mars 2022. 

DÉCHÈTERIES 
 

Les horaires d’été des différentes déchèteries du territoire 
sont consultables sur le site internet de la commune. 
 

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES 
 

La collecte des ordures ménagères est maintenue le 
vendredi 15 avril (Vendredi Saint). 

https://www.basketclub-rumersheim.com/









