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Flash  INFOS 

La commune vous informe 

 

Chez nous 

TENTATIONS CROQUANTES
 

Avec l’ouverture de la terrasse, les horaires de 
Tentations Croquantes changent :  
 Lundi et mardi  Fermé 
 Mercredi et jeudi  6h30 - 18h 
 Vendredi  6h30 - 19h 
 Samedi  8h - 19h 
 Dimanche  8h - 17h 
Renseignements et réservations au 03 67 26 69 52. 
 

UN CIRQUE À RUMERSHEIM-LE-HAUT 
 

Du 7 au 10 juillet 2022, sur le parking de la salle des 
sports : représentations du « Cirque Palace ».
 

AFTER WORKS
 

Les prochains After Works des associations, réservés aux 
villageois et membres des associations, auront lieu les 
vendredis suivants de 18h à 22h, au parc de la mairie : 

- 8 juillet 2022 : MARCEAU L’AVENTURIER, 
- 26 août 2022 : RUM’LOISIRS 

Buvette et petite restauration sur place.  
 

LE CORPS DES SAPEURS-POMPIERS
 

Dimanche 4 septembre 2022, de 10h à 18h, à la caserne 
des pompiers : 80ème Anniversaire du Corps des Sapeurs-
Pompiers & Inauguration VTU et remorque. 
Le programme de la journée ainsi que le coupon de 
réservation des repas sont joints au Flash Infos et sont 
disponibles sur le site internet de la commune. 

Remerciements 

ACTIVITÉS SPORTIVES ESTIVALES
 

Cet été, des cours de Gym tonique et Pilates vous sont 
proposés à la salle des sports par l'association 
Rum'Loisirs : 

- Gym tonique 4 séances de 20h, à 21h, 
13, 21, 28 juillet et 4 août 2022. 

- Gym Pilates 4 séances de 18h, à 19h, 
19, 21, 26 et 28 juillet 2022. 

Le tarif par activité pour les 4 séances est de 45 € (15 € la 
cotisation et 30 € les cours) et de 75 € pour les 
2 activités. Attention, places limitées.  
Si le temps le permet, certaines séances auront lieu en 
plein air.  
Inscription et renseignements auprès de Sylvie MEYER au 
06 72 01 48 47.  

Marie Rose KIEFFER a été très touchée par les nombreux 
messages de sympathie qui lui ont été adressés à 
l'occasion de son 90ème anniversaire. 
Un grand merci à M. le Maire, ses adjoints et conseillers, 
ainsi qu’à la famille, aux nombreux amis et habitants de 
Rumersheim-le-Haut. 

REMERCIEMENTS
 

Le Conseil Municipal félicite le Conseil Municipal des Enfants pour son engagement et sa  
motivation tout au long de l’année scolaire 2021-2022. 
 

Un grand merci également aux bénévoles de l’atelier bricolage qui embellissent notre 
village au gré des saisons. 
 

DEGRADATIONS VOLONTAIRES
 

Deux petits bonshommes situés au niveau des passages 
piétons de la Route Nationale ont été détruits 
volontairement.  
Nous rappelons qu’ils ont été mis en place en juillet 
2021 sur l’initiative du Conseil Municipal des Enfants afin 
d’inciter les automobilistes à lever le pied de 
l’accélérateur lorsqu'ils traversent notre village. 
Cet acte de vandalisme inacceptable est en cours 
d’investigation afin d’en retrouver le ou les auteurs.  

NUISANCES SONORES
 

Avec les beaux jours, n’oubliez pas que les soirées 
tardives en extérieur pourraient incommoder le 
voisinage. Il est également demandé de ne pas tondre la 
pelouse le dimanche et les jours fériés. 
Enfin pour le bien-être de tous, essayons de respecter le 
repos et la tranquillité de chacun. 
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Aux alentours 

Informations pratiques 

MARCHÉ DES PRODUCTEURS LOCAUX
 

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

Le maraîcher sera au rendez-vous chaque vendredi.  
Les autres producteurs locaux seront présents plus 
sporadiquement en raison de la période de vacances 
estivales. Merci pour votre compréhension. 

HUBLISS
 

HUBLISS, spécialiste du repassage et du ménage depuis 
1996, recrute des aides ménagères qualifiées pour des 
missions au plus proche de chez vous. 
Renseignements par mail sandrinedaviau@free.fr ou au   
07 67 02 96 67.
 

AMAELLES : AIDE ET SOINS À LA PERSONNE 
 

AMAELLES, services d’aide et de soins à la personne 
(anciennement Apamad / Asame), recrute : 

- 2 postes à temps partiel (27h) ou à temps plein en 
CDI, 

- 1 "job d’été" d’assistante de vie ou d’auxiliaire de vie. 
Les missions sont organisées selon un système d’auto- 
organisation en petites équipes de 10 salariés sur les 
communes allant de Petit-Landau à Rumersheim-le-Haut. 
Postes à pourvoir immédiatement. Renseignements au 
07 86 96 74 28 ou par mail pellemaud@apa.asso.fr ou sur 
le site internet www.amaelles.org. 

NUMÉROS UTILES 
 

Secrétariat de mairie 03 89 26 04 05  
secretariat@mairie-de-rumersheimlehaut.fr 

Médecin de garde 15 (samu)  
Samu  15 
Pharmacies de garde  3237 ou www.pharma68.fr 
Sapeurs-Pompiers 18 ou 112 depuis un portable  
Gendarmerie  17 ou 03 89 83 79 40  
Brigade Verte  03 89 74 84 04 

Divers 

ÉTAT CIVIL - MARIAGES 
 

 Samedi 18 juin 2022, a été célébré le mariage de 
Cédric WITTIG et de Nadia AMMOR. 
 

 Samedi 25 juin 2022, a été célébré le mariage de 
Benito D’ELIA et de Maria Pia DELLO IACONO. 
 

 Samedi 2 juillet 2022, a été célébré le mariage de 
Marc MEYER et d’Isabelle STIMPFLING. 
 

OBJETS TROUVÉS 
 

Un pendentif, une casquette rouge, une casquette 
turquoise avec des palmiers marrons et une paire de 
lunettes de soleil enfant (jaune et noire) ont été trouvés. 
Pour tous renseignements, contacter le secrétariat de 
mairie au 03 89 26 04 05.  

FC BANTZENHEIM

 

En entente avec Munchhouse, Ottmarsheim et 
Blodelsheim pour les jeunes, le FC Bantzenheim recrute 
pour la rentrée de septembre, de nouveaux jeunes sportifs 
né(e)s en 2017 et prêts à découvrir un sport collectif. Les 
enfants né(e)s entre 2005 et 2016 sont également les 
bienvenus. 
Renseignements au 06 68 35 64 21. 

Offres d’emploi CCPRB 

ANIMATIONS JEUNESSE  
La Fédération des Foyers Clubs d’Alsace en partenariat 
avec la CCPRB organise des activités pour les jeunes âgés 
de 9 à 17 ans, du 8 juillet 2022 au 26 août 2022. Des 
places sont encore disponibles.  
Le programme des animations est téléchargeable sur le 
site internet de la commune ainsi que la procédure 
d’inscription (Espace Jeunesse FDFC68 - CCPRB - 2, rue du 
Rhin à Fessenheim). 
Renseignements auprès d’Aline TUTIN au 06 66 96 25 64 
ou de Fabien BENOIT au 06 60 07 15 20 ou par mail 
jeunesse.ccprb@mouvement-rural.org.  
 

CCPRB - AIDE À LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
 

Dans le cadre de son soutien à la rénovation thermique du 
bâti, la CCPRB propose un soutien financier aux 
particuliers pour la réalisation de travaux de rénovation 
thermique et d’amélioration des performances 
énergétique de leur logement. 
L’aide peut être attribuée uniquement aux propriétaires 
occupants (hors propriétaires bailleurs) ou locataires 
d’une maison individuelle ou d’un appartement, résidence 
principale, situé sur le territoire de la CCPRB.  
Les travaux doivent être réalisés dans un logement achevé 
depuis plus de 2 ans. 
Le montant de l’aide dépend du type de travaux réalisés, 
de leur performance énergétique, ainsi que de l’ampleur 
de la rénovation.  
La demande d’aide à la rénovation énergétique est 
téléchargeable sur le site internet de la CCPRB ainsi que le 
tableau mentionnant la nature des travaux de rénovation 
et le montant de l’aide. 
Renseignements auprès de Nicolas PAULIN, conseiller info 
énergie (2, rue Michel Marsal - 68600 Neuf-Brisach) au 
06 83 03 89 22 ou sur www.paysrhinbrisach.fr (rubriques 
déchets et environnement / énergie et climat / aides 
financières à la rénovation). 
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