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Edito

Chères Rustenhartoises,
Chers Rustenhartois,
La pandémie de la Covid 19 aura marqué de façon
indélébile cette année 2020. La plupart d’entre nous
ont été affectés de loin ou de près par cette maladie,
certains d’entre nous allant jusqu’à perdre un être cher.
Nous avons tour à tour été confinés, puis déconfinés
à deux reprises, pour terminer cette année par un
couvre-feu. Les différentes manifestions et fêtes qui
rythment notre village ont malheureusement été
annulées les unes après les autres. Nous avons tout de
même pu profiter des Fêtes de Fin d’Année, même si
cela l’a été de manière différente.
L’équipe municipale a fait tout son possible pour entretenir un lien nécessaire entre
les habitants du village durant ces mois inhabituels. Elle a aussi œuvré pour la vie de la
commune. Notre marché hebdomadaire du jeudi, mis en place à l’automne 2020, s’agrandit.
Ainsi nous avons pu accueillir différents stands et d’autres viendront s’ajouter de manière
ponctuelle en 2021.
Nous avons ouvert plusieurs commissions à la population : il s’agit des commissions « Travaux »,
« Affaires Scolaires », « Culture et Fêtes » et « Cellule de Crise ». Je remercie toutes les
personnes pour leur implication dans ces commissions.
En urbanisme, les lotissements « la Prairie Fleurie et « l’Ecole » sont quasiment complets.
Les 5 lots communaux du lotissement « l’Ecole » sont conservés pour l’instant.
J’adresse également un grand Merci pour la solidarité de tous ceux qui ont donné de leur
temps, afin d’aider leurs voisins et amis les plus fragiles.
L‘équipe municipale et moi-même avons débuté les premiers mois de ce mandat dans des
circonstances exceptionnelles et inhabituelles. Cette nouvelle année, espérons-le, nous
permettra de travailler à nouveau tous ensemble, municipalité, associations et habitants,
afin de retrouver une vie normale dans notre village.
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L’équipe municipale

Merci de m’avoir accordé votre confiance pour un nouveau mandat, ainsi qu’à toute mon
équipe.

Bas de droite à gauche : Julie GERRER, Frédéric GIUDICI, Valérie MOUROUGASSIN,
Sandrine LOVY, Mathieu GULLY-VOISON, Mickaël LANGENBRONN
Haut de gauche à droite : Dominique DIDIER, Thierry BURG, Gilles HIRYCZUK, Régine
AMBIEHL, Anne-Véronique ROMAIN, Jean-Luc MULLER, Julie ROESCH, Julien KUHN.
Absente sur la photo :
Hélène GRAFTIEAUX

Les élus :
Frédéric GIUDICI - Maire
Julie GERRER - 1ère Adjointe au Maire (déléguée aux affaires scolaires et extra-scolaires)
Valérie MOUROUGASSIN - 2ème Adjointe au Maire (déléguée aux affaires culturelles et fête
et communication)
Julien KUHN - 3ème Adjoint au Maire (délégué aux affaires techniques et urbanisme)
et les conseillers municipaux :
• Régine AMBIEHL				
• Thierry BURG				
• Dominique DIDIER			
• Hélène GRAFTIEAUX			
• Mathieu GULLY-VOINSON		
• Gilles HIRYCZUK

• Michaël LANGENBRONN
• Sandrine LOVY
• Jean-Luc MULLER
• Julie ROESCH
• Anne-Véronique ROMAIN
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L’équipe municipale
Le conseil municipal, commissions et délégations
Communauté de Communes Pays Rhin
Brisach (PRB) :
Titulaire : GIUDICI Frédéric
Suppléant : GERRER Julie
Syndicat à Vocation Unique des SapeursPompiers de Hirtzfelden-Rustenhart (SIVU) :
Titulaires : GIUDICI Frédéric, KUHN Julien,
LOVY Sandrine
Suppléants : AMBIEHL Régine, GERRER
Julie, GULLY-VOINSON Mathieu
Syndicat Intercommunal d’Alimentation
en Eau Potable (SIAEP) :
DIDIER Dominique, GRAFTIEAUX Hélène
Commission des finances :
GIUDICI Frédéric, AMBIEHL Régine,
BURG Thierry, GERRER Julie, KUHN Julien,
LANGENBRONN Mickaël, LOVY Sandrine,
MOUROUGASSIN Valérie, MULLER JeanLuc, ROESCH Julie
Commission des travaux :
GIUDICI Frédéric, AMBIEHL Régine, BURG
Thierry, DIDIER Dominique, GRAFTIEAUX
Hélène, GULLY-VOINSON Mathieu, KUHN
Julien, LANGENBRONN Mickaël, LOVY
Sandrine, MOUROUGASSIN Valérie,
MULLER Jean-Luc, ROESCH Julie
AMBIEHL André (ext), DUDEK Cyril (ext),
HEGY Jérôme (ext), PETERSCHMITT
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Franck (ext), SAIDANI Cédric (ext),
TALERICO Sabrina (ext), VETTER Steeve
(ext), WALTISPERGER Pascal (ext)
Commission de la culture et des fêtes :
GIUDICI Frédéric, AMBIEHL Régine,
BURG Thierry, GERRER Julie, GULLYVOINSON Mathieu, MOUROUGASSIN
Valérie, MULLER Jean-Luc, ROESCH Julie,
ROMAIN Anne-Véronique, KIRSCH Emilie
(ext), TALERICO Sabrina (ext), TUGLER
Sylvain (ext), VETTER Steeve (ext)
Cellule de crise :
GIUDICI Frédéric, AMBIEHL Régine,
GERRER Julie, HIRYCZUK Gilles, KUHN
Julien, LOVY Sandrine, MOUROUGASSIN
Valérie, ROMAIN Anne-Véronique
NOEL Mallorie (ext)
Commission d’urbanisme :
GIUDICI Frédéric, DIDIER Dominique,
GRAFTIEAUX Hélène, GULLY-VOINSON
Mathieu, KUHN Julien, ROMAIN AnneVéronique
Commission pour les affaires scolaires :
GIUDICI Frédéric, BURG Thierry, GERRER
Julie, HIRYCZUK Gilles, LOVY Sandrine,
MOUROUGASSIN Valérie, ROESCH Julie
BAZZU Katia (ext), LOPEZ-BURG Magalie
(ext), MULLER Cindy (ext), NOEL Mallorie

L’équipe municipale

(ext), RODRIGUEZ Fanny (ext), THERY
Eugénie (ext)
Commission
Electorales :

de

Contrôle

des

Listes

Commission communale consultative de
la chasse :
GIUDICI Frédéric, GULLY-VOINSON
Mathieu, DIDIER Dominique, MULLER
Jean-Luc, BURG Thierry, LANGENBRONN
Mickaël
Commission communale de dévolution :
GIUDICI Frédéric, GULLY-VOINSON
Mathieu, DIDIER Dominique, MULLER
Jean-Luc, BURG Thierry, LANGENBRONN
Mickaël

Titulaire : MULLER Jean-Luc
Suppléant : BURG Thierry
Syndicat mixte de la maison de retraite «
Les Molènes » de Bantzenheim :
MOUROUGASSIN Valérie
Syndicat Mixte pour le SCOT Colmar Rhin
Vosges :
Titulaires : ROMAIN Anne-Véronique,
Julien KUHN
Suppléants : LANGENBRONN Mickaël,
ROESCH Julie
Correspondant défense :

Commission d’Appels d’Offres :
Titulaires : KUHN Julien, ROESCH Julie,
ROMAIN Anne-Véronique
Suppléants : AMBIEHL Régine, LOVY
Sandrine, MOUROUGASSIN Valérie

Titulaire : GIUDICI Frédéric
Suppléant : GERRER Julie

AMBIEHL Régine
Syndicat mixte des cours d’eau et des
canaux la plaine du Rhin :

Titulaire : AMBIEHL Régine
Suppléant : LANGENBRONN Mickaël

Commission locale d’évaluation
charges transférées (CLECT) :

Commission Tourisme et Pistes Cyclables
(PRB) :

des

LOVY Sandrine
Conseil Consultatif d’Action Sociale (CCAS)
GIUDICI Frédéric, Président
MOUROUGASSIN Valérie, GERRER Julie,
ROESCH Julie, LOVY Sandrine
FRANCK Valérie (ext), LOPEZ-BURG
Magalie (ext), HASSENFRATZ Béatrice
(ext), GEBHARD Katy (ext)
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L’équipe enseignante
L’équipe technique

L’équipe enseignante et encadrement : Rentrée scolaire 2020-2021

De gauche à droite : Mme BERTRAND Elise CE1 / CE2 - Mme KLAM Sandrine PS / MS
- Mme PIRRA Véronique CM1 / CM2 - Mme SCHELCHER Christelle GS / CP – Mme
ELHANI Jessica, Atsem - Mme MENDEZ Cristina, volontaire service civique
Font également partie de l’équipe école : - Mme WINKELBAUER Victoria, en alternance
avec Mme BERTRAND pour la classe CE1/CE2
- Mme SCHNOEBELEN Marine, les vendredis sur la décharge direction pour les maternelles
grande section et le CP
- Mme SCHOENBECK Eva, service civique

L’équipe technique
Joris STUDER est agent technique à RUSTENHART depuis
juin 2020. Après l’obtention de son BAC PRO menuiserie au
lycée Blaise PASCAL à COLMAR, il commence sa carrière
professionnelle dans le domaine du terrassement.
Joris STUDER habite à NIEDERHERGHEIM ; il y pratique le
football et dirige également une équipe de jeunes débutants.
Il est également licencié dans le club de quilles St-Gall dans ce
même village.
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Finances 2019
Fonctionnement 2019
Dépenses
Charges à caractère général
Charges de personnel
Charges de gestion courante
Charges financières
Ordre de transfert

Recettes
206 072,05 E
178 994,38 E
71 267,93 E
23 053,94 E
6 742,00 E

Total

Impôts et taxes
Dotations subventions
Produits de gestion
Produits des services
Autres

363 645,00 E
68 676,44 E
24 645,90 E
5 287,44 E
2 714,22 E
Total

486 130,30 E

464 969,00 E

Investissement 2019
Dépenses
Emprunts et dettes
Immobilisations corporelles
Autres

Recettes
58 191,62€E
43 410,73 E
8 685,13 E

Total

110 287,48 E

Dotations
Ordre de transfert + caution
Subventions

49 579,25 E
7 327,00 E
7 152,00 E
Total

64 058,25 E
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Travaux et réalisations

Au mois d’août il a fallu abattre le bouleau devant l’église. Les branches de l’arbre vieillissant
menaçaient de casser et de tomber sur la place.

Les nouveaux lotissements du village s’agrandissent, L’Ecole et la Prairie fleurie :
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Rétrospective 2020

En janvier
Les voeux du Maire
La traditionnelle cérémonie des vœux du Maire a permis notamment à Monsieur le Maire
de souhaiter la bienvenue aux nouveaux habitants du village et de remercier l’équipe
municipale, les employés municipaux, mais également les associations et leurs bénévoles.
Les projets de 2020 et le bilan de l’année 2019 n’ont pu être présentés afin de respecter les
dispositions du Code électoral compte tenu des élections municipales à venir.
Un vin d’honneur a clôturé cette cérémonie.

Ont été récompensés pour les maisons fleuries 2019 :
Monsieur et Madame François BERNET
Monsieur et Madame Daniel BOCKSTALLER
Monsieur et Madame Roland BUTZERIN
Monsieur et Madame Marcel CARCHANO
Monsieur et Madame Maurice DIETSCH
Monsieur et Madame Michael DRIESBACH
Monsieur André GEBHARD
Monsieur Hervé GROFF
Monsieur et Madame Camille HEGY
Monsieur et Madame Jean-Claude HEGY
Monsieur et Madame Raymond HOAREAU
Monsieur et Madame Jean-Marie JECKER
Monsieur et Madame Charles KELLER

Madame Agnès KIEFFER
Monsieur et Madame René LARRAS
Monsieur et Madame Charles MEYER
Monsieur et Madame Henri MULLER
Monsieur et Madame Jacky NOLL
Madame Jeanne PETERSCHMITT
Madame Lydia PETERSCHMITT
Madame Babette SCHARF
Monsieur Vincent SCHATT
Monsieur et Madame Martin SCHATT
Monsieur et Madame Hervé VICHERY
Monsieur Henri WILDY
Monsieur et Madame André ZWINGELSTEIN
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Rétrospective 2020

Distinctions
Ont été mis à l’honneur pour leur bel exemple
de solidarité :
- Camille HEGY et Marie TUGLER
pour leur voyage solidaire à Baba Garage au
SENEGAL où elles ont pu participer à deux
chantiers :
- La mise en place d’un éclairage public à
Ngorkine, un hameau plongé dans l’obscurité
dès 19h, par l’installation de 4 lampadaires
fonctionnant grâce à l’électricité solaire
produite par des panneaux solaires installés
sur le toit d’une mosquée ;
- La plantation de manguiers et de citronniers à
Meoudoun.

- Gervais BELLICAM
pour son engagement durant 6 mandats
consécutifs (soit 37 années) au sein du conseil
municipal, aussi bien en tant que conseiller
qu’en tant qu’adjoint.
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Rétrospective 2020

En mars et juin
En 2020 se sont tenues les élections municipales. Deux listes ont été présentées :
‘‘Rustenhart, avec et pour ses habitants’’ portée par M. Mario HEGY et ‘‘À l’Unisson’’ portée
par M. Frédéric GIUDICI, Maire sortant.
Au 1er tour, le 15 mars 2020, 14 sièges sur 15 sont pourvus par la liste ‘‘À l’Unisson’’ ; aucun
siège pour la liste ‘‘Rustenhart, avec et pour ses habitants’’.
Au second tour, le 28 juin 2020, un siège restait à pourvoir. Le candidat issu de la liste ‘‘À
l’Unisson’’ a été élu, la liste ‘‘Rustenhart, avec et pour ses habitant’’ n’ayant présenté aucun
candidat.
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Rétrospective 2020

En mai et juin

En juin

La vie de la commune a tourné au ralenti
depuis mars. Cela ne veut pas dire que
l’équipe municipale est restée inactive, que
ce soit durant le premier confinement ou
durant les mois qui ont suivi.

Il était très difficile de pouvoir acheter des
plantes. Le conseil municipal a organisé
un drive aux ateliers municipaux. Les
habitants ont pu passer une commande de
fleurs et de plants de légumes auprès d’un
horticulteur local. Les plantes et plans ont
ensuite été distribués à chacun.

En mai et juin ont eu lieu 2 opérations
de distribution de masques offerts par le
Conseil Départemental du Haut-Rhin aux
habitants de Rustenhart et par la commune.
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Rétrospective 2020

En juin
Les besoins en produits sanguins de l’EFS
étaient importants lors de la première
vague de COVID 19. L’équipe municipale
se mobilise aux côtés des donneurs pour
le Don du Sang.

En septembre
Un marché de producteurs locaux a été
mis en place pour pallier le manque de
commerces. Les stands évoluent au fil des
mois, ainsi que les ambiances.
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Rétrospective 2020

Le SIAEP (Syndicat Intercommunal d’Adduction
d’Eau Potable) a invité les élus des quatre
communes qui bénéficient du site de pompage
de Munchhouse à visiter le château d’eau.
(Photos groupe SIAEP).
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Rétrospective 2020

En octobre
M. le Maire, accompagné de plusieurs
conseillères municipales, a rendu visite à la
Bibliothèque, pour une matinée d’échanges
sur le fonctionnement et la nouvelle
organisation de la structure.

A la veille du second confinement, l’équipe municipale a
participé au fleurissement des abords du village pour la
Toussaint.
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Rétrospective 2020

En novembre
Malgré le contexte sanitaire et conformément aux directives ministérielles, la cérémonie de
commémoration a été organisée en format très restreint et en respectant strictement les
mesures de distanciation, sans public, ni représentant d’association et avec un seul dépôt
de gerbe.

Quentin Mourier, un jeune architecte
prometteur, est décédé le 13 novembre 2015,
lors de l’attentat du Bataclan à Paris.
La commune a souhaité lui rendre un hommage
discret.
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Rétrospective 2020

En décembre

Le Saint Nicolas a fait un passage discret et furtif à l’école pour
déposer quelques friandises aux enfants scolarisés à RUSTENHART.

Il n’a pas été possible pour les aînés de
la commune de se retrouver autour d’un
repas convivial pour les motifs connus de
chacun. Pour ne pas les oublier, le conseil
municipal leur a remis des paniers garnis,
accompagnés d’une décoration de Noël
fabriquée par les enfants du périscolaire.

Espérons que 2021 nous permette à nouveau de nous retrouver et d’échanger.
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Rétrospective 2020

Nous remercions les enfants des écoles pour leur investissement dans la fabrication de
décorations de Noël qui ont habillé notre village.
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Rétrospective 2020

Le Père-Noel a rendu visite à nos écoliers. Il a été accueilli en chansons de Noël, puis après
avoir échangé un moment avec chacune des classes, il a remis à chaque élève une petite
attention et un goûter.
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Une année singulière
Périscolaire
Présentation du projet bricolage réalisé par les enfants pour les aînés de Rustenhart :
Chaque année pour les fêtes de fin d’année, les enfants du périscolaire s’investissent
autour d’un projet solidaire envers les aînés du village. L’année dernière, les enfants ont
confectionné une trentaine de galets et une vingtaine de sapins de Noël. Ils furent offerts
lors du repas communal de Noël. Cette année, nous fabriquons des sapins. Ces actions ont
permis aux enfants de faire preuve de patience et de rigueur, et surtout, de donner de leur
temps (malgré les circonstances actuelles dues au Covid-19).
L’équipe d’animation a pris plaisir à réaliser ce projet qui lui tient à cœur et souhaitent de
très belles fêtes de fin d’année à tous.
D’autres projets sont en cours de réalisation pour cette année : ateliers sensoriels, atelier
théâtre.
Pour toutes nos réalisations, nous avons toujours besoin de matériel de récupération (tissus,
cartons, boutons, jeux, livres, costumes, pots divers, etc.) et surtout n’hésitez pas à nous
déposer vos trésors au péri.
Nous remercions toutes les personnes qui ont contribué et qui continuent à contribuer à
la vie du périscolaire.
Merci également à la mairie de Rustenhart de nous impliquer dans ce projet, c’est un réel
plaisir pour l’équipe de pouvoir participer à ce bel élan de générosité.
Quelques photos de la réalisation du projet :

Rédigé par Toufik LEBAS (Directeur remplaçant)
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Une année singulière
Ecole primaire
Vendredi 14 février 2020, toutes
les classes sont allées à l’Écomusée
d’Alsace pour vivre un carnaval d’antan.
Par groupes, les élèves ont confectionné
de délicieux beignets alsaciens : les
Schankalas.
Ils ont fabriqué une poupée nommée
Dorothée, symbolisant l’hiver et ont
préparé un bûcher.
Quand tout était prêt, ils sont partis défiler dans le village, maquillés et costumés, en
chantant. Ils ont manié aussi des objets bruyants et des crécelles pour chasser vermines et
mauvais esprits. La fin du défilé a été marquée par la crémation du bûcher, afin de mettre
fin à l’hiver, et la dégustation des beignets préparés plus tôt.

L’école à la maison

A partir du 5 mars l’école de Rustenhart a été fermée en raison de la situation sanitaire.
L’équipe enseignante a ainsi dû faire évoluer ses pratiques. Dès les premiers jours, les
familles ont été invitées à chercher les outils nécessaires à l’école pour le travail à la maison.
Chaque jour, les enseignantes ont envoyé un mail aux familles en précisant les consignes
pour la journée.
Le confinement plus long nous a contraint à modifier encore nos pratiques afin de poursuivre
les apprentissages et d’avoir régulièrement du lien avec chaque élève. Pour ce faire, les
enseignantes ont suivi des formations afin de pouvoir utiliser différents outils informatiques
: les blogs, padlet, Quizinière et faire des séances quotidiennes par petits groupes en visio.
Cette période a été difficile pour tous, élèves, parents et enseignants. Mais ensemble, nous
avons surmonté cette épreuve.
L’école a rouvert le 18 juin pour deux semaines et demi avec un protocole sanitaire strict à
respecter.
Nous étions tous contents de nous retrouver enfin !
Rédigé par Christelle SCHELCHER
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Une année singulière
Bibliothèque
L’association « Dis-moi Comment » a l’honneur
de fêter en 2020 ses 20 ans d’existence
ainsi que les 10 ans de l’ouverture de la
Bibliothèque municipale.

Un double anniversaire
L’association a été créée en janvier 2000
afin de mettre en place un accompagnement
scolaire stimulant ou un complément culturel
pour éveiller l’intérêt des enfants sur un sujet
donné. Ainsi, a été mis en place un ensemble
d’activités qui repose sur la pédagogie du
détour, en faisant du jeu un outil d’apprentissage
privilégié.
« Dis-moi Comment » est née pour que les
enfants de nos villages puissent accéder
à des activités culturelles de qualité avec
des intervenants professionnels des arts et
du spectacle (musique, théâtre, danse, arts
plastiques).

La bibliothèque municipale : 2010, une
année charnière
Afin de répondre au mieux à ses missions de
lecture-plaisir, d’information, de formation, afin
de renforcer le lien social entre les habitants
du village et d’aller au-devant des publics
non-utilisateurs, la Bibliothèque Centre de
Documentation (BCD) de l’école élémentaire
de Rustenhart est devenue municipale en
septembre 2010 et a rejoint le réseau des
bibliothèques du Haut-Rhin.
Après quatre mois de travaux de désherbage,
de catalogage, de classement et de mise
en valeur de son fonds documentaire, la
Bibliothèque de Rustenhart a ouvert ses
portes au public le 6 novembre 2010 dans les
locaux de l’ancienne agence du Crédit Mutuel
acquise par la commune en décembre 2004
et donnée en location jusqu’à la fin 2008 à une
auto-école.
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Une convention portant sur le fonctionnement
de la Bibliothèque entre le Président du
conseil général, Charles Buttner et le Maire
de Rustenhart, Agnès Kieffer a été signée le 5
juillet 2010.

Son inauguration a eu lieu samedi 15 octobre
2011 en présence d’une nombreuse assistance
accueillie par Agnès Kieffer, maire de la
commune. Parmi le public, des élus, dont le
député de circonscription, Michel Sordi, le
vice-président du conseil général, Michel
Habig, des maires des communes des environs,
des membres du conseil municipal du village,
des enfants des écoles et leurs enseignantes
et les représentants des partenaires financiers.

Des ateliers de pratique culturelle
En 2003, la création d’un atelier de vélos
sonores avec Audrey Welker, musicienne
intervenante et la participation du groupe «
OLEVELO » à la Cavalcade du 16 mars 2003
fut le début d’une longue collaboration avec
Audrey Bonaud-Welker qui durera jusqu’en
2017.
En 2004, à la musique vint s’ajouter jusqu’en
2017 un atelier de théâtre, tout d’abord sous
la conduite de Caroline Ferry, intermittente du
spectacle et membre du théâtre de l’Envol, puis

Une année singulière
avec Reine-France Lavieville-Adli, professeur
de théâtre.
Ainsi ont été mis en scène et chanté les
aventures d’un émir amoureux et attiré par
les arts, la préservation de l’environnement,
l’écologie et les relations humaines, Les gamins
de la Butte d’après le texte de Pierre Michel
Robineau, Rendez-vous pour un job, Une
semaine avec Papi fermier, Rêves d’enfants, Le
monde des sortilèges, Le voyage de Christophe
Colomb, La maison du futur…
En 2004 et durant 3 années consécutives,
Olivier Calvo, artiste plasticien strasbourgeois
a animé un atelier d’arts plastiques : linogravure,
travail de la terre et création de figurines tout
en découvrant la vie et des mœurs de diverses
peuplades d’autres continents, réalisation
d’objets flottants réalisés à partir de matériaux
recyclés mis à l’eau à l’étang de pêche.
Pendant les séances, les enfants ont révélé de
véritables talents artistiques, acquis beaucoup
de compétences en seulement 20 heures et
ont présenté des performances qui ont réjoui
le public lors des spectacles.
Plusieurs enfants ont même vécu les ateliers
comme tremplin et pratiquent notamment
divers instruments de musique aujourd’hui ou
ont rejoint des troupes de théâtre.

De la gestion des TAP au périscolaire
En 2014, l’association a répondu à l’appel
de la Municipalité et des parents d’élèves
pour administrer les Temps d’Activités PériÉducatives (TAP) mis en place à partir de
septembre.
L’association a employé trois personnes :
Christelle Schelcher, directrice, Valérie
Villemin et Synthia Butzerin.
En 2015, tout naturellement, l’association s’est
vue confier par la Municipalité la gestion de la
structure périscolaire et des NAP (Nouvelles
Activités Périscolaires) au sein du nouveau
groupe scolaire. L’association a bénéficié
du soutien financier de la Communauté de
Communes « Essor du Rhin » avec la signature
d’une convention d’objectifs et de partenariat.
Les jeunes étaient encadrés par Céline Henck
et Audrey Renard, salariées de l’association et
Cathy Kienner, volontaire service civique.
Mais au bout de l’année scolaire, le coût
financier et surtout humain et une implication
trop lourde pour une association de bénévoles
ont conduit le conseil d’administration à
décider de ne pas continuer l’administration
du périscolaire à la rentrée de 2016/2017. La
Communauté de communes « Essor du Rhin »,
compétente en la matière, a confié cette gestion
à la Fédération des Foyers Club d’Alsace.
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Ainsi, l’association « Dis‐moi Comment »,
en toute modestie, essaie d’apporter à ses
membres, par les ateliers de musique, de
théâtre ainsi qu’aux usagers de la bibliothèque
à travers les livres, un éveil culturel pour
permettre un épanouissement personnel, une
ouverture au monde, d’aller à la rencontre
de l’autre et de construire un esprit critique.
C’est cette mission que nous continuons
de défendre aujourd’hui essentiellement en
développant les animations et les services au
sein de la bibliothèque municipale.
Le 16 décembre 2020, le journal l’Alsace a publié
un article relatant l’histoire de l’association et
intitulé : « Dis-moi comment » : la culture en
partage depuis vingt ans.

La Bibliothèque municipale en 2020
Comme beaucoup, la bibliothèque a dû
interrompre ses activités pendant un long
moment.
Nous avons fermé nos portes le 14 mars.
Nous avons pu rouvrir fin juin, en mode « Drive ».
Les usagers nous ont envoyé leurs souhaits
de lecture par mail et ont pu récupérer leurs
livres tous les samedis matin.

C’est au mois de septembre qu’une partie
des bénévoles de l’association « Dis-moi
comment » s’est formée au nouveau logiciel
de la bibliothèque. Une dizaine d’heures de
formation en visio-conférence nous a permis
de nous familiariser à son utilisation, ainsi que
celui du portail Internet.
Le catalogue complet de la bibliothèque est
désormais accessible à tous via le portail
https://rustenhart.bibenligne.fr/
Vous y retrouvez des sélections thématiques,
nos coups de cœur, les nouveautés ainsi que
quelques articles.
C’est également début septembre que nous
avons accueilli Romane, notre volontaire
service civique. Elle s’est attelée aux nombreux
ouvrages qui attendaient d’être catalogués.
Grace à son travail, nous avons de nombreuses
nouveautés à vous proposer. Elle prépare
également vos commandes passées sur
le portail de la bibliothèque. Cela nous a
également permis d’étendre nos horaires
d’ouverture au jeudi soir de 16h à 18h30.
Malheureusement, la situation au mois de
novembre nous a contraints à refermer l’accès
de la bibliothèque aux usagers.
Vous avez dès lors 2 possibilités pour vos
lectures :
- les choisir et les commander directement sur
le portail
- nous laisser choisir pour vous vos livres et
vous proposer un sac surprise.
L’année 2020 fut donc pour la bibliothèque
l’occasion de se réinventer.
Merci à nos fidèles lecteurs de continuer à
venir nous voir et merci également à tous nos
nouveaux lecteurs qui adhèrent à notre petite
bibliothèque.
Nous avons toujours des projets plein la tête,
mais pour les réaliser nous avons également
besoin de vous…
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Si vous avez envie d’investir un peu de votre temps à la transmission et au partage de la culture et
en particulier de la lecture, venez nous rencontrer ou contactez-nous par mail :
bibliotheque.rustenhart@gmail.com
À très bientôt !
Les bibliothécaires et les bénévoles de l’association « Dis-moi Comment »
Rédigé par Corinne Sigrist, Emilie Kirsh, Cindy Muller et Nadège Deru-Heusburg

Vie associative
Amicale des Anciens Sapeurs-Pompiers de Rustenhart
L’ensemble du Corps des Sapeurs-pompiers de Rustenhart et les membres de l’amicale vous
remercient pour vos dons ainsi que vos accueils chaleureux lors de la distribution des calendriers
2021.
Comme beaucoup d’autres associations nous avons été malheureusement contraints d’annuler
nos manifestations et espérons voir arriver ces jours meilleurs qui pourront nous rassembler à
nouveau.
Nous vous souhaitons une belle année 2021, pleine d’espoir. Prenez soins de vous.

Pour l’ensemble du Corps et
de l’Amicale
Sergent-chef Gregory Gerrer
Chef de Corps - SIVU Centre Hardt
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Vie associative
Association de pêche de Rustenhart
Pour l’association de pêche de RUSTENHART l’année 2020 était une année très difficile aussi bien
au niveau de la pêche qu’au niveau des locations. Je tiens à remercier les membres de mon équipe
ainsi que les membres honoraires qui par leur gentillesse et leur volontariat, donnent de leur
temps pour que la saison de pêche se déroule parfaitement bien et toujours soucieux d’améliorer
cet endroit, ainsi que les membres de la commune de Rustenhart pour leur soutien.

Les membres de mon équipe et moi-même avons constaté l’incivilité de certaines personnes : je
vous rappelle que nos amis à 4 pattes (chiens) ne sont pas autorisés à la baignade cela peut nuire à
nos poissons et bien sûr pour leur maître, n’oubliez pas le petit sachet afin de laisser ce lieu propre
pour nos amis pêcheurs.
Notre bel étang ouvrira pour la saison 2021 le 09 Mai et fermera le 17 octobre. L’AP RUSTENHART
est heureux de vous accueillir le jour de la fermeture pour son traditionnel repas Lard-Vin nouveau
qui est un réel succès. Pensez à réserver vos places à l’avance.
Dans l’attente de vous retrouver pour une nouvelle
saison je tiens également à rappeler que vous avez aussi
la possibilité de louer la salle de l’étang et ses abords
afin d’y passer des moments agréables (Communion,
Apéros de mariage, Anniversaire, etc.).
Bien à vous,
Patrick ZAGO
Pour tous renseignements contactez :
Mélanie VONARB – Tél. 06 59 86 39 40
Patrick ZAGO – Tél. 06 15 97 29 94
Rédigé par Le Président, Patrick ZAGO
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Vie associative
Club photos de Rustenhart
L’année 2020 aura été complètement folle ! En tant qu’association, il nous aura fallu : surmonter
les crises, se réinventer, tester de nouveaux modes de fonctionnement, nous ajuster… Cette crise
a fait émerger de nouvelles idées, un nouveau dynamisme et un esprit fort d’équipe.
Evidemment la plus grande crise pour notre club a été l’annulation de notre exposition photo
en plein second confinement. Cette décision difficile mais nécessaire à prendre, nous motive
davantage pour la préparation de notre prochaine édition en 2021.
Une chose est sûre, nous n’avons pas perdu
une seconde cette année. Quand les réunions
dans notre local n’étaient pas possibles, la
visioconférence prenait le relais pour maintenir
le contact entre les membres. Ce contact
a même été renforcé par la création d’un
groupe WhatsApp dédié au club permettant
de partager photos, astuces, infos - et ceci de
façon quasi quotidienne.
Les deux confinements ont également été
des moments propices pour progresser dans
la prise de vue par le biais de rallyes photos
mettant en « compétition » les membres du club sur des thèmes variés tel que la photo culinaire,
le mouvement, les reflets, les arbres…

Quand les conditions sanitaires le permettaient, le club a tout de même organisé quelques sorties
photos dans l’Illwald, les crêtes vosgiennes ou le vignoble alsacien.
Malgré les contraintes imposées par 2020, le club a pu progresser sur un de ces objectifs : mieux
comprendre et améliorer notre technique de développement numérique d’images (via les logiciels
Photoshop ou Lightroom). Notre club a également participé aux concours régionaux et nationaux
durant lesquels le club s’est illustré (3ème place régionale dans les catégories photo couleur et
photo nature).
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Cette dynamique paie. Depuis notre dernière exposition en novembre 2019, le club a
accueilli 5 nouveaux membres.
Si vous êtes vous aussi passionné(e) d’images, pourquoi ne pas nous rejoindre ?
Personne à contacter :
Sébastien MEYER au 06 84 23 87 83

Rédigé par Le Président, Sébastien MEYER

Club Joie de vivre
Malheureusement, le club de la joie de vivre est temporairement suspendu et ceci jusqu’à
nouvel ordre.
En cause, la situation actuelle nous pousse à arrêter, tout au moins pour l’année qui vient,
les rencontres bimensuelles.

Rédigé par Christiane LANGLET
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Les aventuriers du plateau
Notre association, les Aventuriers du Plateau, a
pour but de faire (re)découvrir les jeux de société.
Nous souhaitions organiser un week-end de jeux
lors de chaque vacance scolaire. Nous avons ainsi
réalisé notre première animation pendant les
vacances de février 2020, dans l’ancienne école.
Nous avons été très heureux d’accueillir sur le
week-end, 52 joueurs différents, de tous les âges
et de tous les niveaux.
Compte tenu de la crise sanitaire, nous n’avons
malheureusement pas pu organiser de week-end pendant les vacances de printemps et
d’été. Cependant, durant le confinement, l’association a relayé via son compte Facebook
(lesaventurieursduplateau) les bons plans ludiques et notamment les ‘print and play’ (jeux
à imprimer gratuitement chez soi). Par ailleurs, sur cette période, nous avons organisé deux
soirées jeux à distance sur internet.
Finalement, l’association a pu organiser sa
deuxième animation pendant les vacances
de la Toussaint. En partenariat avec la
Communauté de communes et les Foyers
clubs d’Alsace, une soirée jeux pour les
jeunes de 11 à 18 ans s’est également tenue le
vendredi soir.
L’organisation des sessions de jeux a été
adaptée à la crise sanitaire : moins de tables
de jeux afin de respecter la distanciation,
réservation des tables pour éviter un nombre
trop important de joueurs dans la salle,
service des jeux à table et avertissement des
joueurs lorsque le jeu avait déjà été utilisé
lors du week-end.
Nous espérons pouvoir vous proposer de
revenir jouer avec nous en 2021 !

Rédigé par Jonathan GRADOZ
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Cercle sportif et culturel
La pandémie qui sévit actuellement n’est pas sans conséquences sur notre vie privée, mais aussi
sur les liens qui nous unissent au travers de la vie associative. L’absence de lieu de rencontre pour
célébrer les évènements qui marquent nos vies se fait cruellement sentir pendant cette période
où les peurs et doutes nécessitent d’autant plus de chaleur humaine, de réconfort et de solidarité.
Les manifestations de notre association ont par conséquent été des plus limitées et se résument
à un seul et unique week-end de carnaval, les 29 février et 1er mars 2020. Néanmoins, ce fut une
belle réussite, au moins sur le plan sécuritaire.
En effet, notre association a continué à faire
évoluer son dispositif afin d’innover, pour
améliorer encore plus la sécurité à l’intérieur et
aux abords de la salle, notamment au travers de :
- La mise en place d’un poste de secours avancé
tenu par la Croix Blanche
- La présence d’une ambulance privée
- La mise en sécurité de la file d’attente avec la
pose de mètres de blocs béton anti-intrusion.
Ce dispositif a été une belle réussite et demandait confirmation lors du second week-end de
Carnaval qui devait s’achever par la grande Cavalcade réunissant plus de 1000 participants dans
les rues du village.
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Hélas, la fulgurante propagation du virus dans le Haut-Rhin début mars a eu raison de cette
réjouissante perspective et le couperet est tombé jeudi 5 mars en fin d’après-midi avec l’arrêté
préfectoral d’interdiction. S’est ensuite engagée une course contre la montre pour annuler toutes
les commandes chez nos fournisseurs, afin qu’ils n’engagent pas de frais et ne subissent pas de
pertes, sans oublier les chars et groupes qui ont investi en matériel, costumes pour participer à
la cavalcade du 8 mars 2020. La déception a été grande chez les amateurs de Carnaval qui ne
mesuraient pas encore à ce moment-là la catastrophe sanitaire à venir. Cette sage décision a
malheureusement pris tout son sens à peine quelques jours plus tard.
Par conséquent, toutes les manifestations ont été annulées, notamment la bourse aux vêtements,
la Paëlla, et la saison sportive des basketteurs et quilleurs interrompue.
Après le déconfinement un semblant d’activité et d’espoir pour les différentes sections est apparu
début septembre, non sans demander une grande adaptation aux contraintes liées au Covid, pour
assurer la sécurité des pratiquants et spectateurs :
- La section basket a mis en place un protocole rigoureux dès le début des entraînements, puis
des matchs de championnat : entrée/sortie différenciée, distanciation, port de masque pour les
spectateurs, registre d’enregistrement, désinfection chaises et matériel, pas de prise de douche.
Le 2ème confinement a eu raison de toutes ces mesures et le championnat a été suspendu le 30
octobre.
- Le championnat de la zone nord n’a pas repris pour la section quilles, malgré la mise en place d’un
dispositif coûteux et l’aménagement de l’espace intérieur.
- La section danse qui propose un cocktail Fitness tous les jeudis de 19h30 à 20h30 a repris ses
activités en septembre avec un nombre de pratiquantes en augmentation, tout comme le groupe
de gymnastique douce du mardi, de 16 à 17h, riche d’une quinzaine d’adeptes de sport destiné aux
séniors.
Nous espérons que cet élan saura trouver une confirmation lorsque la vie reprendra son cours
normalement. Ce nouveau confinement depuis le 30 octobre a mis fin, une fois encore, au peu
d’activités encore existantes et n’offre aucune visibilité pour les manifestations planifiées au 1er
semestre 2021.
D’ores et déjà, la 57ème édition du Carnaval de Rustenhart prévue les week-ends du 20 et 21 et 27 et
28 février 2021 est annulée. Faute de visibilité, la bourse aux vêtements, ainsi que la soirée Paëlla
sont en suspens, mais d’ores et déjà compromises.
Néanmoins, nous espérons à nouveau pouvoir vous accueillir en 2021, et partager de nouveaux
moments de convivialité, de chaleur, dans la salle polyvalente du Cercle Sportif et Culturel de
Rustenhart.
Contact pour tout renseignement, location :
Tugler Sylvain : 06 11 01 63 28

Rédigé par Sylvain TUGLER
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Section Basket
Pour la nouvelle saison 2020-2021, le club
de basket de Rustenhart s’est fixé un nouvel
objectif, celui de se rapprocher du club de
Rumersheim pour les sections féminines. En
effet, pour regrouper et étoffer des formations
en cours et en faire une meilleure synergie de
groupe, nous nous sommes mis en entente
avec le club de Rumersheim dans 3 catégories
: U15 féminines, séniores féminines évoluant en
PRF (promotion régionale) et les DF3 (division
3). Ce regroupement a permis notamment à
nos séniores féminines d’évoluer à un niveau
supérieur, avec des effectifs plus conséquents
aux entraînements et aux matchs. C’était plutôt
concluant.
D’autre part, le club gère 8 autres équipes
propres à Rustenhart, avec 108 licenciés : les
U7 (école de basket – photo ci-contre), les U9
mixte, U11 mixte, U13 féminins, U13 masculins,
U15 masculins, U17 masculins, Seniors
masculins évoluant en DF4, avec pas moins de
8 entraîneurs du club.

Pas de soirée paella possible, plus de buvette
lors des matchs, pas de tournoi possible. Mais
comment allons-nous faire pour garantir le
fonctionnement d’une saison de basket ? Cette
pause nous a amené à réfléchir à notre avenir.
C’est ainsi qu’une petite idée a germé et nous
avons lancé pour la 1ère fois, notre calendrier
club. Chaque mois est représenté par une
équipe du club ou de l’entente. Ce calendrier
a connu un succès, nos têtes blondes n’ont pas
manqué d’énergie pour en faire la promotion
auprès de leurs familles et amis.
Le championnat n’est pas fini, il a seulement été
interrompu. Quand pourrons nous réintégrer
les salles de sport et continuer notre sport
favori ? Espérons le 07/01/2021, mais nous ne
savons pas encore sous quelle forme se fera la
reprise. L’avenir nous le dira...

Au total, 11 équipes évoluent dans notre salle
presque tous les week-ends. Le regroupement
a également permis de délocaliser certains
matchs à Rumersheim, et libérer ainsi des
créneaux à Rustenhart.
Tout s’est très bien passé, dans une ambiance
très agréable, avec de très bons résultats
sportifs pour un maximum de nos équipes,
jusqu’au 31/10/2020, date à laquelle le
championnat a, une nouvelle fois été arrêté.
Tous les efforts consentis lors de la mise en
place d’un protocole sanitaire draconien, tous
les espoirs de se retrouver pour partager de
bons moments ont été stoppés à nouveau par
la Covid.
Cette coupure est difficile à vivre pour des
sportifs, pour qui, l’effort physique et le plaisir
de jouer ensemble fait partie intégrante de
leur équilibre de vie.
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Rédigé par Corinne TUGLER

Vie associative
Section Quilles
Une année inachevée
Championnat :
La section quilles du cercle sportif et culturel a réalisé une
saison honorable.
La crise sanitaire, qui nous a touchés, a eu un impact sur
notre quotidien et les quilles n’y ont pas échappé puisque
la saison fut interrompue brutalement à quelques matchs
de la fin du championnat.
L’équipe fanion évoluait en division « Honneur » se classait
2ème avec 59 points pour 15 matchs et 17928 bois soit une
moyenne de 1195 bois par match.
Plusieurs joueurs étaient bien classés :
- Catégorie sénior B : Christophe AMANN était 1er avec 136 de moyenne.
- Catégorie sénior A : Jean-François NARTH était 5ème avec 132,67 de moyenne.
- Catégorie vétérans : Alex RUST était 2ème avec 121,6 de moyenne.
- Catégorie Junior : Kevan AMBIEHL était 2ème avec 117,4 de moyenne.
L’équipe seconde, en division II, était aussi 2ème avec 56 points pour 16 matchs et 13935 bois soit une
moyenne de 870 bois par match.
Les joueurs classés étaient :
- Henri MULLER, en catégorie vétérans, 1er avec 124,73 bois de moyenne.
- Gracia-Maria MARTINEZ, en catégorie dames A, 2ème avec 115,93 bois de moyenne.
- Dominique BOESCH, en catégorie sénior A, 9ème avec 109,31 bois de moyenne.
Suite à cet arrêt brutal, le comité départemental décida d’une année blanche ce qui n’a aucune
répercussion puisqu’il n’y aura pas de montée ni descente d’équipe dans les différentes divisions.
Les différents championnats (France, Alsace et autres) n’ont pas eu lieu.
Bourses aux vêtements :
La bourse de novembre 2019 était un succès mais celle d’avril 2020 a dû être annulée. La section
espère pouvoir à nouveau l’organiser début novembre 2021 et peut être celle d’avril 2021.
Divers :
La section quilles lance un appel à toutes celles ou ceux qui sont intéressés par ce sport, à partir
de 11 ans, à prendre contact avec le Président Éric OSIEKI au 06 68 90 41 96.
Rédigé par Alex RUST
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Association de carnaval HARDT TEAM
L’association regroupe une trentaine de
membres sur plusieurs générations et
c’est une fierté pour nous de partager et
transmettre la tradition de carnaval à nos
enfants certains ont défilé alors qu’il n’avait
que quelques mois. Chaque année nous
réalisons un char sur un thème différent
(Mario Hardt, Pir’hardt, Mad Max fury
Hardt ...) et autant que possible nous
faisons nous-mêmes nos costumes.
En 2020 nous avons eu la chance de
présenter notre création lors de la cavalcade
de Dessenheim ainsi que Hilsenheim et
Sundhouse où nous avons gagné un prix,
puis la saison s’est brutalement arrêtée
avant que nous ayons le temps de défiler
à Rustenhart.
Depuis nous n’avons pas chômé. Nous avons
entièrement démonté notre remorque
qui attend notre prochain projet et nos
fidèles partenaires ont fait appel à nous
entre deux confinements pour participer
à quelques manifestations. Nous avons
aidé à servir lors de la fête de la bière du
restaurant le rendez-vous des copains de
Logelheim ou encore nous avons aiguillé
les coureuses du Trail’elle organisé par
RUN’IN de Logelbach. Grâce à leur soutien
financier et celui de la mairie de Rustenhart
nous pouvons faire face à nos charges fixes
(hébergement de remorque, assurance)
nous les en remercions vivement.
En 2021 nous avions prévu de fêter les
10 ans de l’association. Le contexte nous
oblige à réfléchir aux plans pour 2022 pour
célébrer avec vous nos 10 + 1 ans !
La Hardt team
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Vie associative
The Musical JoyBand Orchestre
Nous sommes l’orchestre The Musical JoyBand, composé d’instruments à vents, principalement
de clarinettes, flûtes, saxophones mais aussi d’un trombone, d’une batterie ainsi qu’un clavier. Nous
avons un répertoire varié, allant des musiques
classiques aux standards du jazz en passant par les
musiques de films. L’orchestre, construit sur la base
de l’ancien ensemble Musikids, a officiellement vu
le jour cette année à Rustenhart.
Nous répétons tous les samedis après-midi (hors
confinement) à l’école.
Malgré deux confinements, nous avons eu l’occasion de faire
deux prestations. La première au tout début du mois de mars à
Geiswasser où nous avons pu animer le repas paroissial.
La deuxième pendant le mois de juin lors du marché à la ferme
Brun à Blodelsheim.
Comme pour les autres ensembles musicaux, cette année fut
particulière pour nous, car marquée par deux périodes d’arrêt des
répétitions. Par conséquent nous avons dû réorganiser nos activités en réalisant des vidéos à
distance. Ces vidéos sont à retrouver sur nos pages Facebook (The Musical JoyBand) et Instagram
(themusicaljoyband).
Vidéo confinement
(Ces vidéos sont à retrouver sur nos pages Facebook (The
Musical JoyBand) et Instagram (themusicaljoyband))

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter
- Léa SCHUH, présidente de l’association
au 07 86 18 89 93
- Emilien TUGLER, directeur au 07 89 60 88 97
- Ou par messagerie électronique à l’adresse :
themusicaljoyband@gmail.com
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Un peu d’histoire

Cet article est paru dans les DNA le 21 août 2020 :
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Etat civil

Naissances

HEBERT Zoé,
LETONDAL Romane,
Cécile, Marie
Morgane, Agathe
née le 20 janvier
née le 20 mai
08 septembre

HELWIG Sohan, Serge

20 octobre		

PIERRE Enola, Louisa

FORNY SCHMITT Jade,
Rose
née le 11 juin

AUGELMANN Rosalie
née le 16 juin

Mariages et PACS
Louise CANOT & Henri WILDY,
le 6 juin
Ha TRAN & Benoit
HASSENFRATZ
30 juin
Marion FLETJEN & Maxime KLINGER
25 novembre (PACS)
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Etat civil

Anniversaires

BOETSCH Bernard (80)
le 16 janvier
WILLIG Joseph Gilbert (80)
le 02 mars

Mme WILLIG née HEGY Hélène (80)
le 04 octobre

CLEMENTZ née GRENACKER Bernardine (90) le 09 avril
PETERSCHMITT Roger (85) le 18 octobre
MEYER Charles (80) le 17 décembre
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HEGY François (80)
le 22 novembre

Etat civil

Une pensée pour
Mme BUTZERIN Jacqueline, décédée le 1er janvier à l’âge de 73 ans
Mme SOHN Sonia, décédée le 11 janvier à l’âge de 76 ans
M. BUTZERIN Gilbert, décédé le 20 janvier à l’âge de 85 ans
Mme CLEMENTZ Marie-Louise, décédée le 1er février à l’âge de 92 ans
Mme KUPFERLE Germaine, décédée le 19 avril à l’âge de 87 ans
Mme LIROT Murielle, décédée le 21 avril à l’âge de 49 ans
Mme WIPF Marguerite, décédée le 27 avril à l’âge de 77 ans
Mme BERNET Marie-Rose, décédée le 5 septembre à l’âge de 88 ans
Mme KUPFERLE Marie-Eugénie, décédée le 25 octobre à l’âge de 91 ans
Mme MERIAN Marie-Claire, décédée le 22 novembre, à l’âge de 81 ans

Personnes natives du village :
Mme HOFFMEYER Lucie, décédée le 12 août à l’âge de 96 ans
Mme HEGY Marie-Thérèse, décédée le 2 septembre à l’âge de 69 ans
Mme ZWINGELSTEIN Marie-Marguerite, décédée le 23 décembre à l’âge de 89 ans
M. BUTZERIN Gérard Joseph, décédé le 25 décembre à l’âge de 77 ans
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Anniversaires 2021

JANVIER
1 DIETSCH née KOEHL Paulette (75)
2 HEGY Jean (71)
3 JAEGER née BALGA Marie-Madeleine (84)
5 KELLER née SEILER Cécile (78)
16 BOETSCH Bernard (81)
16 CARCHANO née THUET Huguette (70)
18 STATH Antoine (78)
19 KOEHL née RITZENTHALER Francine Lucienne (73)
19 BUTZERIN Edmond Roland (80)
21 HASSENFRATZ née BERINGER Marie Alice Odile (74)
FÉVRIER
3 KELLER Charles (80)
4 WILDY Henri (70)
6 HEGY née SCHWARTZ Agnès (82)
25 BOETSCH née RIEGERT Louise (83)
25 FERNANDEZ née SIMAC Martine (73)
28 BUCHER née BUTZERIN Joséphine Hilda (85)
MARS
2 WILLIG Gilbert (81)
5 SCHOENY Irène (73)
8 CLEMENTZ Martin (87)
19 BUTZERIN Joseph (71)
23 CLEMENTZ Armand (85)
23 RUST Alex (76)
27 AMBIEHL née KLEINDIENST Anne-Marie Octavie (73)
28 SCHNEIDER née WILDY Madeleine (95)
30 VONFLIE née BUTZERIN Justine (85)
AVRIL
1 HEGY née KOEHL Fernande (70)
3 BRENDLE Bernadette Joséphine (73)
4 PETERSCHMITT Raymond (71)
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5
8
9
12
15
16
23
24
26
28

MULLER François (82)
PETERSCHMITT née WIDMER Jeanne (82)
CLEMENTZ née GRENACKER Bernardine (91)
PETERSCHMITT née GOLDSCHMITT Henriette (95)
VONAU Gérard (77)
BLISS Otto Bernhard (73)
CLEMENTZ Claude (70)
CLEMENTZ née GENSBEITEL Charlotte (84)
HEGY Joseph (79)
BUTZERIN née VONAU Marcelle (70)

MAI
2 MEYER née GENSBEITEL Gabrielle (78)
5 SCHARF née WOLFF Babette (73)
6 DEMOUCHE Jean Paul (84)
8 SCHERRER née ALTERMATT Liliane (70)
10 HEGY née SCHULTZ Marie Thérèse (75)
14 MULLER née TSCHUDY Marie Antoinette (74)
14 DEMOUCHE Marcel (82)
14 PETERSCHMITT Paul (87)
16 FUCHS Jules (70)
17 BIRGLEN Gilbert (79)
19 DEMOUCHE née SICK Jacqueline Jeanne (73)
26 JECKER Armand (73) et JECKER Jean-Marie (73)
26 HASSENFRATZ Bernard (77)
28 BALTZ née MOREL Nicole (82)
30 MULLER Henri (79)
JUIN
10 MINOUX Jean-Michel (70)
16 LARRAS René Roland (70)
22 ZWINGELSTEIN André Barthélémy (74)
23 GUILBERT née BERBETTE Yvette (75)
26 MILANOVIC Nedeljko (72)
29 FORSTER née HEGY Suzanne (72)

Anniversaires 2021

JUILLET
5 BIRGLEN née ALCANIZ Danielle (71)
7 VONAU Bernard (72) et VONAU Gaston (72)
12 DIE Gérard (72)
21 DIE née CLEMENTZ Marie Louise (76)
26 SCHATT Martin (79)
29 CAPELLE née MERLIN Geneviève (76)
30 KUHN Raymond (82)
AOÜT
1 MILANOVIC née JOVANOVIC Marija (73)
7 FERNANDEZ Roland (72)
8 MEYER née ZEBROWSKI Yvette (73)
19 AMBIEHL Jean Louis (79)
24 DEMOUCHE Gérard Marcel (74)
24 KUHN née SCHWOEHRER Jeanne (83)
SEPTEMBRE
11 WILDY née CANOT Louise (70)
15 BUSSER Gilbert (80)
18 ROSEMOND Robert (76)
19 BALGA née CLEMENTZ Alphonsine (88)
20 AMBIEHL René (90)
20 HAULER née AMBIEHL Anne (92)
25 PETERSCHMITT née KREMER Yvonne (84)
28 SCHATT née MULLER Annette (77)
OCTOBRE
1 BALGA Fernand (82)
3 BUTZERIN née CLEMENTZ Marguerite (80)
3 DEMOUCHE née HEGY Jeanne (83)
4 WILLIG née HEGY Hélène (81)
5 KUPFERLE François Pierre (94)
9 BALGA née VONARB Lucie (90)

11
14
16
18
23
28
28

PETERSCHMITT née JAEGLE Lydie (85)
ZWINGELSTEIN née LITTY Hélène (70)
BUTZERIN Jean-Marie (70)
PETERSCHMITT Roger (86)
STIEGLER née MONTAUD Lyne (72)
SCHNEIDER née VONTHRON Marie Fernande (87)
HOAREAU Raymond (75)

NOVEMBRE
1 PETERSCHMTT née WEBER Liselotte (78)
1 MOSSMANN née STANGE Hélène (73)
4 WIPF Charles (80)
4 SCHERRER Marcel (72)
5 WILDY Germaine (93)
9 HUEBER née FAHR Monique (87)
13 BALTZ Bernard (82)
14 DIETSCH Maurice (78)
18 HANN Lucien (92)
22 HEGY François (81)
25 MULLER née SPATZ Clémence (82)
29 DEMOUCHE née NOEL Christiane (79)
DÉCEMBRE
1 HEGY Camille (77)
2 HECKLY née MIESCH Monique Christiane (73)
3 KIEFFER Marcel (77)
4 DILLMANN André (70)
7 DELOY née PARSOIRE Arlette (84)
16 LEIBEL née SCHNEIDER Agnès (70)
17 MEYER Charles (81)
18 RUST née SCHERRER Anne Marie (77)
18 VONFLIE Lucien (85)
24 STATH née SICK Marie-Rose (78)
26 TUGLER née BALGA Monique (80)
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