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Flash  INFOS 

La commune vous informe 

  

JOURNÉE CITOYENNE 2022
 

Samedi 21 mai 2022, de 8h à 18h, aura lieu la 7ème Journée Citoyenne organisée par la municipalité. N’hésitez pas à 
vous inscrire en complétant le bulletin d’inscription joint au Flash Infos d’avril 2022 ou disponible sur le site internet 
de la commune. 
 

Pour permettre au plus grand nombre d’entre vous d’y participer, la date 
limite pour les inscriptions a été prolongée au vendredi 13 mai 2022. 
 

UN PREMIER SOURIRE 
 

Grande fierté ! La commune a obtenu son premier sourire au Label « Commerce et Artisanat dans la ville ». 
 

La Journée nationale du commerce de proximité et de l’artisanat et du centre-ville s’est fortement 
développée ces dernières années. Cette journée permet de mettre en avant les entreprises de nos 
villages, de valoriser la clientèle en leur offrant une journée de partage et de rencontre.  
En 2021, quatre entreprises/commerces de Rumersheim-le-Haut y ont participé. En signe de 
reconnaissance pour le développement des activités économiques de proximité au sein du village, la 
commune s’est vu octroyer "un sourire".  
Bravo à tous les acteurs qui ont activement participé à cette Journée nationale.  
 

FLASH INFOS 
 

Si vous souhaitez publier une information dans le Flash Infos, il vous suffit de déposer votre article soit en mairie, soit  
par mail secretariat@mairie-de-rumersheimlehaut.fr avant le 20 de chaque mois pour une parution dans le Flash 
Infos du mois suivant. 

Chez nous 

AFTER WORK
 

Les After Works des associations, réservés au 
Rumersheimois, reprennent le vendredi de 18h à 22h, au 
parc de la mairie. 

- 6 mai 2022 : l’association les ELSASS GORILLES  
- 3 juin 2022 : l’association L’A.M.E. DU RHIN 

Buvette et petite restauration sur place.  
D’autres dates suivront dans le prochain Flash Infos. 
 

MARCHÉ DES PRODUCTEURS LOCAUX
 

Reprise hebdomadaire du marché des producteurs 
locaux, tous les vendredis de 17h à 19h, sur la placette de 
l'hôtel à hirondelles.  

Le maraîcher est de retour chaque vendredi et                       
sera accompagné toutes les deux semaines (6 mai 2022, 
20 mai 2022 et 3 juin 2022) par l’Épicerie René, la 
Brasserie Koko Bier (bières artisanales) et Le P’tit Atelier 
de Maïlys (créatrice en accessoires zéro déchets et 
accessoires bébé).  
Seront présents ponctuellement la Ferme Goldschmidt 
(oeufs) et Nathalie CAQUINEAU (miels, tisanes, épices). 

LA LIGUE CONTRE LE CANCER 
 

La Ligue contre le cancer lutte sur tous les fronts de la 
maladie par le financement de la recherche, 
l’accompagnement des personnes malades et de leurs 
proches, par de l’information et de la prévention. C’est 
pourquoi, dans les semaines à venir, des bénévoles 
passeront dans vos foyers afin de recueillir vos dons. 
En 2021, le montant de la quête sur notre commune s’est 
élevé à 5 680 €.  
D’avance, la Ligue vous remercie pour votre accueil et 
votre générosité. 
 

AIMEZ-VOUS LES BELLES CHOSES ?
 

Venez découvrir chez Mme GOUZIEN, au 4 rue de l’Ecole, 
des minéraux (pierres semi-précieuses) de différents pays, 
des orgonites (pyramides, licornes, nounours…), des 
bijoux en pierres semi-précieuses (fabrications 
artisanales).  
Renseignements au 06 85 99 48 30. 
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Aux alentours 

CCPRB 

OBJET TROUVÉ
 

Le 1er avril 2022, un drone a été trouvé dans un champs, 
rue de Hammerstatt. 
Pour tous renseignements, contacter le secrétariat de 
mairie au 03 89 26 04 05.  
 

LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE
 

La Croix-Rouge française appelle à votre générosité. Vos 
dons seront destinés à l’aide matérielle des personnes en 
difficulté, au renouvellement du matériel et resteront 
exclusivement sur les communes de proximité (tout don 
envoyé à Paris servira pour les fonds nationaux).  
Le manque de bénévoles ne permet plus de faire du porte 
à porte comme les années précédentes. La "boîte de 
quêteur" se transforme aujourd’hui en une démarche 
spontanée de votre part qui consistera à envoyer ou à 
déposer votre don à la : Croix-Rouge française, 1 rue 
Xavier Mosmann, 68190 Ensisheim. 

Etat civil - Naissance 

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 

SOUTIEN AUX ENTREPRISES 
 

Le savoir-faire et les compétences des professionnels 
locaux seront une nouvelle fois mis à l’honneur lors du 
salon de l’Artisanat et des Métiers, organisé par la CCPRB, 
les 23, 24 et 25 septembre 2022 (salle des fêtes de 
Fessenheim). Cet événement sera l’occasion pour nos 
professionnels de se faire connaître et d’aller à la 
rencontre du public.  

Si vous êtes artisan, entrepreneur, commerçant ou 
industriel et que souhaitez vous faire connaître, vous 
pouvez également vous inscrire au Service Economie de    
la CCPRB par mail contact-eco@paysrhinbrisach.fr ou au 
03 89 33 53 00. 
 

LE COMCOM BUS 
 

Le transport à la demande est un service initié par la 
CCPRB et AIT Mobilité. Comment faire ? 

- Réservation de votre trajet du lundi au samedi (hors 
jours fériés), de 8h à 19h, au plus tard la veille du 
départ ou le matin pour l’après-midi, 

- Numéro unique : 03 89 72 00 50, 
- Déplacement : 29 communes du territoire de la CCPRB 

desservies ainsi que les EHPAD de Bantzenheim et 
d’Ensisheim, 

- Service pour les adultes et les + de 12 ans (les enfants 
de - de 12 ans doivent être accompagnés), 

- Tarif unique de 4 €/trajet (8 € aller-retour). 
 

OFFRES D’EMPLOI 
 

Piscine de SIRENA à VOLGELSHEIM 
- Maîtres-nageurs sauveteurs ou surveillants de 

baignade (H/F). Emplois pour la saison estivale. 
- Agent d'accueil/encaissement et entretien (H/F). 

Emploi pour la saison estivale. 
- Apprenti BPJEPS (H/F) dans le cadre d’un contrat 

d'apprentissage à la formation du Brevet Professionnel 
de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport. 
Poste à pourvoir dès le 1er septembre 2022.  

 

Service Assainissement 
- Agent de saisie (H/F). Emploi pour les mois de juillet et 

d’août. 
- Techniciens assainissement (H/F) chargés d’assurer la 

continuité du service et la conduite des projets en 
matière d’assainissement sur le territoire de la CCPRB. 
Emploi permanent. 

 

Service Petite Enfance (pôles de Volgelsheim et de 
Kunheim) 
- 2 apprentis (H/F) (en contrat d'apprentissage) 
- Agent pour le service Pôle Petite Enfance (H/F) 

 

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

Basile SCHLAEFLIN, fils de Tristan SCHLAEFLIN et d’Andréa 
PONSOT, est né le 31 mars 2022. 

Divers 

NOUVEAUTÉ ! LE PETIT ATELIER
 

Pour tous travaux de couture ourlet, réparation, 
customisation, tissus d’ameublement, de cuir… 
Renseignements auprès de Corinne DIDIERJEAN à 
Blodelsheim (18, rue des tuiles) au 03 80 99 79 98 ou par 
mail lepetitatelier189@gmail.com. 
 

NEUENBURG, LE JARDIN ENTRE VOISINS
 

Jusqu’au 3 octobre 2022, festival de jardins éphémères 
au bord du Rhin, à Neuenburg am Rhein 
Des parcs ont été spécialement aménagés. Expositions 
artistiques et culturelles de plein air, valorisation des 
paysages naturels du Rhin, animations musicales, ateliers 
sur le thème de la nature et de la santé. Renseignements 
et billets d’entrée sur le site www.riverhin2022.fr. 
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