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

Flash  INFOS 

La commune vous informe 

 

Chez nous 

 Relevé des consommations d’eau 
 

A partir du 5 septembre 2022, le relevé des 
consommations d'eau pour le 2ème semestre 2022 sera 
fait comme suit :  

- Pour les personnes ayant un compteur à relève à 
distance, la consommation sera au réel, 

- Pour les autres compteurs, un estimatif sera établi. 

 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 (avant le 15 août 2022) sont 
disponibles sur le site internet de la commune ou dans le 
Flash Infos de juillet. 
 

 DEVENIR JEUNES SAPEURS-POMPIERS 
 

Dimanche 4 septembre 2022, de 10h à 18h, à la caserne 
des pompiers : inscription à la formation des Jeunes 
Sapeurs-Pompiers 2022 (voir tract joint au Flash Infos). 
Pour tous renseignements ou en cas d'empêchement, 
contacter le Lieutenant Michel KUENTZ par 
mail michelkuentz@orange.fr. 
 

 AFTER WORK 
 

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 : 

 

- 26 août 2022 : RUM’LOISIRS, 
 

- 2 septembre 2022 : BASKET CLUB RUMERSHEIM. 
Buvette et petite restauration sur place. 

 BADMINTON 
 

Vous souhaitez jouer au badminton en loisir dans un club 
convivial et accueillant ? En individuel, double ou mixte ? 
Que vous veniez seul ou à plusieurs, venez essayer ! Le 
badminton Rumersheim-le-Haut sera ravi de vous 
accueillir les lundis et mercredis, de 18h à 21h, à la salle 
des sports. Reprise le 5 septembre 2022. 
Inscription 50 €. 
Inscription et renseignements auprès d’Eric FISCHER par 
mail badminton.rum@vialis.net ou au 07 80 40 77 05. 
 

 50 ANS D’ARCTURUS 
 

Samedi 22 octobre 2022, à la salle des sports : 50 ans 
d’Arcturus. Soirée (sur réservation avec repas) organisée 
par l’AS Rumersheim-le-Haut (voir tract joint au Flash 
Infos). Renseignements au 06 07 09 16 41.  

 MICRO-CRÈCHE JULES &THIAGO 
 

A partir du 5 septembre 2022, la micro-crèche Jules & 
Tiago, à Blodelsheim ouvrira ses portes. Inscription et 
renseignements auprès de Laure GANTNER par mail 
contact@microcrechejulesettiago.fr ou au 06 47 85 24 13.  
Site internet : https://microcrechejulesettiago.fr/. 

Aux alentours 

 Armand METZGER a été très touché 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. 
 

 La famille de Feu Roland RENNO remercie toutes les 
personnes qui par leurs messages se sont associées à sa 
peine. 

Remerciements 

 Entretien fils d’eau 
 

Certains fils d’eau ne sont 
toujours pas entretenus, 
merci  de faire le nécessaire.  

À la rencontre des artisans et commerçants 

Pour aller à la rencontre des commerçants et artisans 
locaux, veuillez noter dès à présent les dates suivantes : 
 

 - 23, 24 et 25 septembre 2022 : Salon de l’Artisanat et 
des Métiers, à la salle des fêtes de Fessenheim, 

 

 - 8 octobre 2022 : Journée nationale du commerce de 
proximité, de l’artisanat et du centre ville, à 
Rumersheim-le-Haut. 

Plus d’informations suivront dans le prochain Flash Infos. 
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 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. 

 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 

CCPRB - Offres d’emploi 
 

 1 agent de service (H/F) pour le pôle Petite Enfance 
(Les Mickalas de Kunheim). Poste permanent à temps non 
complet, à pourvoir au 22 août 2022, voire septembre 
2022. 

 

 1 secrétaire polyvalent (H/F) pour l’école de musique, 
cirque, théâtre et pour l’assistance à l’organisation de 
manifestions : Musicales du Rhin et Île aux Enfants. Poste 
permanent à temps complet, à pourvoir dès septembre 
2022. 

 

 1 chargé de mission habitat et renouvellement urbain 
(H/F). Contrat de projet d’une durée initiale de 19 mois 
(renouvellement possible dans la limite de 6 ans). 
Poste à temps complet, à pourvoir au plus tard en octobre 
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/). 

 NIDS DE GUÊPES ET DE FRELONS 
 

Quand un nid de guêpes ou de frelons est détecté à 
proximité des habitations, il convient de téléphoner aux 
pompiers en composant le 18. 
Votre demande sera ainsi enregistrée puis transmise au 
Corps de Sapeurs-Pompiers de notre commune. Ces 
derniers vous préviendront de leur passage qui consistera 
à détruire le nid et éloigner tout danger pour les 
personnes. 
 

 L’AMBROISIE : UNE PLANTE AU POLLEN 
DANGEREUX POUR LA SANTÉ 

 

QUELS IMPACTS ? 
 

- Impact sanitaire  
La présence de pollens d’ambroisie de fin juillet à octobre 
constitue un véritable enjeu de santé publique. Le pollen 
est très allergisant, puisque seulement quelques grains 
par m3 d’air suffisent pour déclencher une réaction 
allergique, la pollinose.  
 

- Impact écologique  

L’ambroisie possède un fort pouvoir de colonisation des 
milieux laissés à nu. Ainsi, elle développe rapidement un 
couvert végétal dense sur les friches et les bords de 
routes, mais aussi sur les berges de cours d’eau, 
empêchant l’installation d’autres espèces végétales, et 
participant ainsi à l’érosion de la biodiversité. 

Etat civil - Mariages 

 Jeudi 14 juillet 2022, a été célébré le mariage de Remy 
HAEFFLER-LITTY et de Laurence BENGOLD. 
 

 Samedi 30 juillet 2022, a été célébré le mariage de Jean-
Pascal LACK et d’Emilie NADAL. 

Divers 

- Impact agricole 
Le développement rapide de l’ambroisie la rend très 
concurrentielle, en particulier dans le tournesol, le soja, le 
maïs, le sorgho et même le pois. Elle provoque des pertes 
de rendement, dévalorise les terres et peut entraîner un 
déclassement de la récolte. Sa multiplication importante 
(environ 3 000 graines par plante) lui permet de constituer 
un stock semencier considérable et induit des surcoûts 
importants liés à une gestion sur le long terme. 
 

QUELLE ACTION ? 
 

L’ambroisie à feuilles d’armoise est une plante difficile à 
identifier, notamment aux stades jeunes, car elle peut 
être confondue avec beaucoup d’autres espèces 
végétales. Or, il faut pouvoir intervenir assez 
précocement, avant qu’elle ne produise du pollen (avant 
fin juillet). 

Informations pratiques 






