
 

 
MAIRIE  
2 rue de l’Église - 68740 RUSTENHART  
Tél. 03.89.49.45.06 - Fax 03.89.49.94.42  
mairie.rustenhart@wanadoo.fr  
www.rustenhart.fr  
Mardi : 10h - 12h - 16h - 18h  
Mercredi : 16h - 18h 
Jeudi : 16h - 18h et sur RDV  

 
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE  
3b rue de l’Église – 68740 RUSTENHART  
bibliotheque.municipale68@orange.fr  
Mercredi : 9h30 - 11h30  
Samedi : 10h00 - 12h00  
 
GROUPE SCOLAIRE 
Ecole : Tél :03.89.49.90.51 
Périscolaire: Tél : 03.89.49.90.24 
 
 

DÉCHÈTERIE BLODELSHEIM 
ZA de la Hardt– Horaires d’hiver 
Lundi :  10h-12h15, 14h-16h45 
Mardi :  14h – 16h45 
Mercredi: 10h-12h15, 14h-16h45 
Vendredi : 10h-12h15, 14h-16h45 
Samedi : 9h – 16h45 
 
 

ASSISTANTES SOCIALES  
ENSISHEIM : Mme COLOTTI 
tél. 03.89.81.13.33  
Audrey SCHUH (pôle gérontologique)  
Tél. 03.89.49.67.20  
 
 

CABINETS DE SOINS INFIRMIERS  
Hirtzfelden : Tél.06.43.31.84.54. 
Niederhergheim  :Tél :03.89.49.41.39 
Fessenheim :Tél. 03.89.48.58.38 
Dessenheim :Tél. 06.80.65.99.81 
. 

PHARMACIE DE GARDE  
N° Audiotel 3237 - www.3237.fr 
 
 
 

RELAIS ASSISTANTS MATERNELS  
2 rue du Rhin à FESSENHEIM 
1 rue de l’Ecole à BIESHEIM 
03.89 72.27.77 
 

NUMÉROS D’URGENCE  
15 SAMU  
17 Gendarmerie  
18 Pompiers  
112 Numéro unique européen  
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 PERMANENCE MAIRIE 
 
Monsieur le Maire vous accueillera : 
 sans rendez-vous de 8h30 à 12 h les  12 et 19 janvier et les 9 et 16 
février  
 avec rendez-vous de 8h30 à 12 h : les 17 et 23 janvier et les 20 et 21 
février 

 
 VŒUX DU MAIRE 
 

Monsieur le Maire et le Conseil Municipal ont le plaisir d’inviter 
l’ensemble des habitants du village à la cérémonie des vœux qui se 
déroula le lundi 14 janvier 2019 à 19 heures à la salle polyvalente. 
 
 DENEIGEMENT 
 
Le déblayage des trottoirs en cas de neige ou de verglas incombe aux 
propriétaires ou aux locataires. Pour la sécurité de tous, n’hésitez à 
œuvrer collectivement et à donner votre aide à un voisin, parent, moins 
mobile. Merci! 
 
 RECENSEMENT DU 17 JANVIER AU 16 FEVRIER 2019 

 
Le recensement permet de connaître le nombre de personnes qui vivent 
en France et détermine la population officielle de chaque commune. 
De ces chiffres découle la participation de l’État au budget des 
communes. La connaissance précise de la répartition de la population 
sur le territoire permet d’ajuster l’action publique aux besoins des 
populations : décider des équipements collectifs nécessaires (écoles, 
maisons de retraite, etc.), préparer les programmes de rénovation des 
quartiers, déterminer les moyens de 
transport à développer… 
 
Deux agents recenseurs, M. Charles 
KELLER et M. Raymond HOAREAU se 
présenteront prochainement chez vous.  
 
Votre participation est essentielle. Elle est 
rendue obligatoire par la loi, mais c’est 
avant tout un devoir civique, utile à tous. 
Votre agent recenseur est tenu au secret professionnel, il 
est muni d’une carte officielle confidentielle. Elles seront remises à 
l’Insee pour établir des statistiques rigoureusement anonymes, 
conformément aux lois qui protègent votre vie privée. 
Merci par avance de votre participation. 
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 1ER REPAIR CAFE 
 
La Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach, qui s’engage à soutenir des activités 
qui promouvant l’entraide et la réduction des déchets sur le territoire, organise son 1er 

Repair Café le samedi 12 janvier 2019 à la salle polyvalente de Nambsheim (42 rue de 
l'église), de 10h à 12h et de 14h à 16h. 

Entrée libre sur présentation de la carte ou du badge d'accès aux déchèteries du territoire Pays Rhin-Brisach. 
 

 RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES 
 
Le RAM (Relais Assistantes Maternelles) est un lieu d’information et de rencontre à destination des parents 
et des assistantes maternelles du territoire. 

- RAM DE BIESHEIM, Place de l’Ecole à BIESHEIM 
Permanences les mardi et jeudi de 13h30 à 17h30 

- RAM DE FESSENHEIM, 2 rue du Rhin à FESSENHEIM  
- Permanence lundi de 13h30 à 17h30 et mercredi de 8h30 à 12h00 

Une réunion pour faire connaissance entre assistantes maternelles et les animatrices du RAM est organisée le jeudi 24 

janvier 2019 de 20h à 21h30 à la Communauté de Communes Pays Rhin Brisach à FESSENHEIM. 
  

 BROYAT GRATUIT 
 
Du broyat de déchets verts est disponible gracieusement à la déchèterie de Blodelsheim. Avec le froid qui 
approche, un paillage de vos espaces verts permet une protection efficace du sol en évitant le gel de celui-ci. 
N’attendez pas trop, un paillis déposé sur un sol gelé « emprisonne » le froid sur la terre et fournit donc le 
contraire de l’effet escompté. 
 

 MISSION LOCALE 
 

Vous avez entre 16 et 25 ans et vous n’êtes plus scolarisé ? Vous vous posez des 
questions sur votre avenir professionnel ? Vous souhaitez vous former ou décrocher 
un emploi ? Vous pouvez être conseillé gratuitement dans les démarches à effectuer à 
Volgelsheim ou à Fessenheim.  

Pour tout renseignement, contactez-nous au 03 89 21 72 20 

 

 SALON A COLMAR  Les 25 et 26 janvier 2019 
 

Au Parc des expositions de Colmar se déroulera le 1er salon du recrutement, de la formation, de l’emploi 
et de la création d’entreprise. 

Pour en savoir plus : www.sfe-alsace.com 

 

 CONCOURS DE CHANSON EN ALSACIEN 
 

En novembre dernier, l’OLCA (Office pour la Langue et les Cultures d’Alsace et de Moselle) et France Bleu 
Elsass ont lancé la 3e édition du concours d’Stìmme. Il reste moins d’un mois pour candidater et devenir le 
nouveau talent de la chanson en alsacien ou en platt ! Découvrir et faire découvrir les nouveaux talents Le 
concours d’Stìmme – les voix, en alsacien - a pour ambition de faire découvrir au public les nouveaux talents 
de la chanson en alsacien et en platt. Il s’adresse à tous les artistes, amateurs et semi-professionnels, sans 
limite d’âge. Dix candidats seront sélectionnés par un jury composé d’artistes et de professionnels, et présidé 
par le talentueux Matskat. Ils enregistreront une chanson en studio, qui sera diffusée sur France Bleu Elsass 
et Alsace début mars 2019 et soumise au vote du public.  
Les personnes intéressées peuvent s’inscrire gratuitement et ce avant le 15 janvier 2019. 

La fiche d’inscription est à télécharger sur www.francebleuelsass.fr ou www.olcalsace.org.  
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 ASSOCIATION FORESTIERE SYLVICULTEURS DU CENTRE HAUT-RHIN, 

MONTAGNE, VIGNOBLE ET PLAINE 

 

Qui ne s’est pas étonné lors de promenades en forêt alsacienne que de nombreuses parcelles forestières ne 
soient pas entretenues et offrent un bien triste spectacle ? 

 
 
Alors interrogeons-nous sur les raisons de cette situation. 

 Plus de 24 % de la forêt alsacienne appartient à des propriétaires privés (75% en France de 
l’intérieur). Ces parcelles souvent héritées ne font pour la plupart que quelques ares et sont 
difficilement exploitables. Il arrive même que le propriétaire ne sache pas les situer. D’autres ne 
savent pas qu’ils sont propriétaires ou s’en désintéressent totalement. 

 La parcelle est isolée au milieu d’autres parcelles non exploitées et non desservies par un chemin 
forestier. Alors comment s’aventurer dans ce « no man’s land », y travailler et sortir du bois ? 

 Les dégâts de gibier sont tels que les arbres sont rabougris et dégénérés. 
Prendre soin de notre forêt, source de vie, de 
production de chaleur, d’emplois, d’avenir, gérer 
durablement nos forêts, mettre tout en œuvre pour la 
préserver et la transmettre à nos enfants.  
C’est dans cet objectif que « Forestiers d’Alsace », à 
travers ses associations locales, propose de vous aider 
par leurs conseils et leur expérience. 

Pour en savoir plus, adressez-vous à Rémy Groff   - Mail : groff.remy@gmail.com - 06 84 89 68 28 

 

 

 
 Maison de la nature de Hirtzfelden (MNH) 

 

• Atelier d’initiation à la saponification à froid Samedi 19 janvier à 9h30 ou jeudi 7 février à 18h 

Découvrez la technique de la saponification à froid en petit groupe pour fabriquer vous-même des savons 
au naturel. Vous repartirez avec vos réalisations (avec Justine Chlecq). 
Participation de 7€  

 

• Chantier d’entretien de la forêt du Niederwald Samedi 19 janvier à 14h 

A votre rythme, prenez part aux travaux de conservation des clairières steppiques à Hirtzfelden. 
Rdv Parking salle polyvalente de Hirtzfelden avec Fernand Kasel et le CSA 
 
• Observer et nourrir les oiseaux en hiver  Dimanche 20 janvier  

Venez observer les oiseaux de nos mangeoires et apprenez à les connaître et les identifier. Réalisez une 
petite recette pour attirer les oiseaux à la maison. 
Rendez-vous tout moment entre 14h et 17h avec Bertrand Scaar de la LPO 

 
• Animations de loisirs – vacances hivernales  Du lundi 18 février au vendredi 22 février 

De la petite faune à la plus grande, en passant par les arbres, la forêt se repose en attendant le printemps. 
Partons à la recherche des animaux en hiver et observons-les. Suivons leurs traces et découvrons leurs 
modes de vie. Jouons et bricolons ensemble afin de profiter des joies que nous offre le monde de l’hiver 
De 13h30-14h à 17h-17h30 pour les 6-12 ans / Participation : 35€ ou 50€ 
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 COM-COM   - Atelier fabrication de « remèdes de grands-mères » Mardi 29 janvier à 18h30 

 
Un atelier de fabrication de « remèdes de grand-mère », animé par la Maison de la Nature 

d’Hirtzfelden, à la Com.com. (16 rue de Neuf-Brisach, 68600 Volgelsheim), pour apprendre à fabriquer vos 
propres baumes petits bobos à l’arnica, alcoolat de plantain, tisane digestion et macérat de calendula. 

Inscription : Maison de la Nature au 09.64.25.55.54. 

  
 BLODELSHEIM ET FESSENHEIM  - THEATRE ALSACIEN 
  

La troupe du Théâtre alsacien de Blodelsheim (MJC) présente sa nouvelle pièce en dialecte « Uf Guffa un 

Nödla ». 
Ernest Schwan est un chômeur débordant d'imagination et totalement dépourvu de scrupules ! Il n'hésite 
pas à profiter de la complexité bureaucratique de l'administration pour se créer plusieurs identités et ainsi 
accroître ses indemnités... Tout cela à l'insu de sa femme qui ignore donc qu'elle est mariée à ce qu'il faut 
bien appeler un escroc. Dans un premier temps, tout fonctionne à merveille. Mais c'est sans compter sur la 
vigilance de la fameuse administration qui vient trouver ce petit jeu de manigances bien huilé en la personne 
de Maggy Bodasch. La suite est particulièrement savoureuse... Les quiproquos s'enchaînent en provoquant 
des imbroglios chaotiques ponctués de portes qui claquent ! 

Blodelsheim : 26 janvier à 20h15 / 27 janvier à 15 h / 1er février à 20h15 / 2 février à 201h15 

Fessenheim : 23 février à 201h15 / 24 février à 15 h 

Réservation : 03.89.48.69.84 ou roland.virtejoseph@orange.fr 

 

Nous souhaitons un joyeux anniversaire 
à tous ceux et celles nés ce mois de janvier 

et plus particulièrement à nos aînés 
 

1 Mme DIETSCH née KOEHL Paulette (73) 

3 Mme JAEGER née BALGA Marie-Madeleine (82) 

5 Mme KELLER née SEILER Cécile (76) 

16  M. BOETSCH Bernard (79) 

18 M. STATH Antoine (76) 

19 Mme KOEHL née RITZENTHALER Francine Lucienne (71) 

19  M. BUTZERIN Edmond Roland (78) 

21 Mme HASSENFRATZ née BERINGER Marie Alice Odile (72) 

 

Le Maire, les Adjoints, 
les Conseillers municipaux et les 

agents communaux 
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vous présentent leurs meilleurs vœux et une 
bonne santé à l’occasion de cette nouvelle année. 


