
 
 
MAIRIE 
2 rue de l’Église - 68740 RUSTENHART 
Tél. 03.89.49.45.06. - Fax 03.89.49.94.42. 
accueil.rustenhart@alsacefibre.fr 
www.mairie.rustenhart.fr 
Le lundi de 10H à 12H. 
Le mercredi du 16H à 18H. 
Le jeudi de 10H à 12H et de 16H à 18H 

 
GROUPE SCOLAIRE 
École : Tél. 03.68.61.05.11. 
Périscolaire : Tél. 03.89.49.90.24. 
 
ASSISTANTES SOCIALES 
ENSISHEIM : Mme COLOTTI 
Tél. 03.89.81.13.33. 
Audrey SCHUH (pôle gérontologique) 
Tél. 03.89.49.67.20. 
 
RELAIS ASSISTANTS MATERNELS 
2 rue du Rhin à FESSENHEIM 
Tél. 03.89 72.27.77. 
 

 
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
3b rue de l’Église - 68740 RUSTENHART 
https://rustenhart.bibenligne.fr/ 
bibliotheque.rustenhart@gmail.com 
Mercredi : 10h00 - 11h30 
Jeudi : 16h00 - 18h00 
Samedi : 10h00 - 12h00 
 

 
PHARMACIE DE GARDE 
N° Audiotel 3237 - www.3237.fr 
 
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. 
 
NUMÉROS D’URGENCE 
15 SAMU 
17 Gendarmerie 
18 Pompiers 
112 Numéro unique européen 
 
 

Juillet / Août 2021 

 

 

RUSTENHART 
Près de chez vous n° 122/2021 

 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 PERMANENCE & ACCUEIL MAIRIE 
 
M. le Maire vous accueillera de 8h30 à 12h : 
 
 Sans rendez-vous : 

le samedi 17 juillet 2021 et les samedis 7 et 28 août 2021 
 Avec rendez-vous : 

o jeudi 22 juillet de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h00 
o mardi 17 août de 13h30 à 17h00 
o mercredi 18 août de 8h30 à 12h00 

 
 
 FERMETURE MAIRIE 
 
L’accueil téléphonique en Mairie ne sera exceptionnellement pas assuré les 
mardis 6, 13 et 20 juillet prochain (journée complète), ni les vendredis 9 
et 16 juillet (matinée). 
L’accueil en Mairie ne sera exceptionnellement pas assuré les mercredis 4 
et 11 août prochain. 
Nous vous remercions pour votre compréhension. 
 
 
 CONCOURS MAISONS FLEURIES 

 
Que vous ayez un jardin, un jardinet, une façade ou 
même un balcon, profitez de cette opportunité pour 
voir votre travail récompensé. 
 
Le jury des maisons fleuries, composé de bénévoles 
n’habitant pas la commune, sillonnera la commune le 
samedi 10 juillet 2021. 

 
 
 CANICULE 
 
La loi confie aux Maires la mission de recenser les personnes âgées et 
handicapées vivant à domicile qui en font la demande. Un registre est ainsi 
ouvert en mairie afin de permettre l’intervention ciblée des services 
sanitaires et sociaux, en cas de déclenchement par le Préfet du Plan 
d'Alerte d'Urgence. Cette demande est à formuler en mairie. 
 

  

https://rustenhart.bibenligne.fr/
mailto:bibliotheque.rustenhart@gmail.com
http://www.3237.fr/
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 SITE INTERNET 

Le site internet de la mairie de RUSTENHART a changé de visage !  
 
Bienvenue sur votre site ! 
L’adresse est restée la même : mairie.rustenhart.fr 
 
Retrouvez votre site avec un nouveau look pour plus de facilité 
d’accès aux informations de la commune. Plus pratique et plus 
complet, vous y retrouverez vos documents et vos démarches 
administratives ainsi que les actualités de la commune et des 

informations générales concernant la mairie mais aussi le marché ou l’agenda des environs. 
 
Le site complète notre page Facebook, en place depuis plusieurs mois et qui vous alerte sur les points d’actualités 
en cours de la commune. Rejoignez-nous sur Facebook.com/mairierustenhart/ 
 

 LIGUE CONTRE LE CANCER 
 
La quête annuelle commencera le 1er juillet pour terminer en septembre. 
Nous vous remercions par avance pour l’accueil que vous réserverez aux bénévoles. 
 

 SERVICE CIVIQUE 
 
Un service civique (âgé de 18 à 25 ans) est recherché pour la rentrée scolaire 2021/2022. 
La mission d’une durée de 10 mois consiste à contribuer aux activités éducatives, pédagogiques et citoyennes des 
écoles de RUSTENHART. 
 

Les candidatures sont à adresser : 
- par mail à Mme SCHELCHER Christelle, Directrice des Écoles : ce.0680268x@ac-strasbourg.fr 
- ou à déposer dans la boîte aux lettres du groupe scolaire. 
 

 TOUR D’ALSACE 
 
Les cyclistes participants au Tour d’Alsace traverseront le village par la D2 le jeudi 22 juillet à 13h53, lors de l’étape 
Colmar/Altkirch de 163,1 km. 
 

 GYM SENIOR 
 
Les exercices et la bonne humeur seront au rendez-vous dès le mois de septembre ! 
Dans le cadre des activités APAMAD, le groupe reprend ses activités de gym douce et d’entretien dès le 8 septembre 
2021 de 16h à 17h à la salle polyvalente. Rejoignez ce groupe de séniors dynamiques, animé par M. HACK, qui 
donne ses conseils depuis plusieurs années déjà ! Le matériel est fourni. L’inscription se fera à la première séance. 

Contact, informations tarifs : Marie-Thérèse HEGY, tél. 03 89 49 44 64 
 

 

 HORAIRES D'ÉTÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE 
 
 
La bibliothèque sera ouverte uniquement les jeudis soirs de 16h à 18h30 en juillet et en août (à partir du 5 juillet et 
jusqu'au 5 septembre). Elle ouvrira aussi les samedis 10 juillet et 21 août. 
Bonnes lectures de vacances ! 

 

mailto:ce.0680268x@ac-strasbourg.fr
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 ÉLECTIONS RÉGIONALES ET DÉPARTEMENTALES 
 
Compte tenu de l’organisation d’élections doubles fin juin, beaucoup de communes ont eu recours à des assesseurs 
extérieurs au Conseil Municipal afin de renforcer l’équipe lors des deux tours. 
Le Maire, ses adjoints et l’ensemble du Conseil Municipal remercie chaleureusement les différents assesseurs, se 
succédant par permanence de 2 heures, et qui grâce à leur disponibilité et leur sens civique, ont contribué au bon 
déroulement des élections régionales et départementales des 20 et 27 juin dernier. 
 

ÉLECTIONS REGIONALES 
RÉSULTATS 1er TOUR DU 20 JUIN 2021 RÉSULTATS 2ème TOUR DU 27 JUIN 2021 

Nombre d’inscrits : 661 
Nombre de votants : 176 
Nombre de suffrages exprimés : 171 
Votes blancs/nuls : 5 
 
Nombres de suffrages obtenus par chaque binôme de 
candidats :  
Mme Brigitte KLINKERT : 66 voix 
M. Jean ROTTNER : 43 voix 
Mme Eliane ROMANI : 23 voix 
M. Laurent JACOBELLI : 15 voix 
M. Florian PHILIPPOT : 10 voix 
Mme Aurélie FILIPPETTI : 7 voix 
M. Martin MEYER : 7 voix 
Mme Louise FÈVE : 0 voix 
M. Adil TYANE : 0 voix 

Nombre d’inscrits : 661 
Nombre de votants : 176 
Nombre de suffrages exprimés : 171 
Votes blancs/nuls : 5 
 
Nombres de suffrages obtenus par chaque binôme de 
candidats : 
Jean ROTTNER : 66 voix 
Brigitte KLINKERT : 52 voix 
Laurent JACOBELLI : 28 voix 
Eliane ROMANI : 25 voix 

 
ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES 

RÉSULTATS 1er TOUR DU 20 JUIN 2021 RÉSULTATS 2ème TOUR DU 27 JUIN 2021 
Nombre d’inscrits : 661 
Nombre de votants : 176 
Nombre de suffrages exprimés : 167 
Votes blancs/nuls : 9 
 
Nombres de suffrages obtenus par chaque binôme de 
candidats :  
Mme ELMLINGER C. / M. KAMMERER J. : 61 voix 
Mme BIGEL J. / M. BRENDER C. : 38 voix 
Mme FRITSCH A. / M. LEGRAND B. : 36 voix 
Mme LEMOINE V. / M. ZIMMERMANN C. : 32 voix 

Nombre d’inscrits : 661 
Nombre de votants : 177 
Nombre de suffrages exprimés : 163 
Votes blancs/nuls : 14 
 
Nombres de suffrages obtenus par chaque binôme de 
candidats : 
Mme ELMLINGER C. / M. KAMMERER J. : 109 voix 
Mme LEMOINE V. / M. ZIMMERMANN C : 54 voix 
 

 
 JOURNÉE CITOYENNE 

Cette journée remporte un franc succès depuis son instauration à 
RUSTENHART. Cette année, elle s’organisera différemment, dans le respect 
des règles sanitaires : pas de rassemblement général, des petits groupes, des 
équipements de protection, mais surtout… de la bonne humeur, des 
rencontres, le plaisir de construire ensemble, l’engagement pour le bien 
commun, l’intégration des nouveaux habitants, la joie de se retrouver ! 
La journée citoyenne 2021 est fixée pour l’heure au 25 septembre 2021. 

Afin d’organiser au mieux cette journée, vous pouvez continuer à formuler vos idées soit en contactant le 
secrétariat de la Mairie, soit par mail (accueil.rustenhart@alsacefibre.fr.) 
Le bulletin d’inscription ci-joint est à retourner au plus tard en mairie pour le 15 août. 
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 MARCHÉ DES PRODUCTEURS LOCAUX 
 

 

 
 
 
 

Voici les stands qui seront présents au marché Place de l’Eglise  
 

Le 8 juillet 2021 
Maître Walter (boulangerie) ; Paradies (glaces…) ; Les jardins du Leienzug (maraîcher) ; 
L’Alsace à votre Table (boucherie, traiteur) ; la brasserie Suff’Bier (bières) ; Pili-Pili 
(spécialités malgaches), Au Bon Sens (épicerie en vrac…) 
 

Le 15 juillet 2021 
Maître Walter (boulangerie) ; Paradies (glaces…) ; Les jardins du Leienzug (maraîcher), 
L’Alsace à votre Table (boucherie, traiteur), La Ferme du Leienzug : poulets rôtis (pensez à 
réserver) 
 

Le 22 juillet 2021 
Maître Walter (boulangerie) ; Paradies (glaces…) ; Les jardins du Leienzug (maraîcher), 
L’Alsace à votre Table (boucherie, traiteur) 
 

Le 29 juillet 2021 
Maître Walter (boulangerie) ; Paradies (glaces…) ; Les jardins du Leienzug (maraîcher), 
L’Alsace à votre Table (boucherie, traiteur) 
 

Le 5 août 2021 
Maître Walter (boulangerie) ; Paradies (glaces…) ; Les jardins du Leienzug (maraîcher), 
L’Alsace à votre Table (boucherie, traiteur), Le Cellier de Fanch (poissons fumés, bocaux et 
terrines de la mer…) 
 

Le 11 août 2021 
Maître Walter (boulangerie) ; Paradies (glaces…) ; Les jardins du Leienzug (maraîcher), 
L’Alsace à votre Table (boucherie, traiteur), Pili-Pili (spécialités malgaches), Au Bon Sens 
(épicerie en vrac…) 
 

Le 18 août 2021 
Maître Walter (boulangerie) ; Paradies (glaces…) ; Les jardins du Leienzug (maraîcher) ; 
L’Alsace à votre Table (boucherie, traiteur) 
 

Le 26 août 2021 
Maître Walter (boulangerie) ; Paradies (glaces…) ; Les jardins du Leienzug (maraîcher) ; 
L’Alsace à votre Table (boucherie, traiteur) 
 

Le 2 septembre 2021 
Maître Walter (boulangerie) ; Paradies (glaces…) ; Les jardins du Leienzug (maraîcher) ; 
L’Alsace à votre Table (boucherie, traiteur) 
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L’été pour se cultiver 

 
 FESTIVAL MUSICALTA 
 

Une référence pour les mélomanes de la région, dans le cadre magique de l’église notre Dame de l’Assomption à 
Rouffach. Le festival fête ses 25 ans avec une série de concerts autour de compositeurs d’hier et d’aujourd’hui et 
des musiciens internationaux d’exception. La programmation inclut des concerts et des scènes ouvertes, qui 
accueillent des jeunes musiciens d’écoles de musique, des créations contemporaines et des Marathons Musicaux. 
Toute la programmation des scènes ouvertes est gratuite. 
 

A Rouffach, du 23 juillet au 9 août 2021, programme et billetterie : 
https://www.musicalta.com/festival-de-musique/alsace-rouffach/saison-2021/ 

 
 
 EXPOSITION ARCHI-FANTASTIC A GUEBWILLER 
 

Une exposition qui regroupe une cinquantaine d'œuvres du célèbre illustrateur du Seigneur des Anneaux, John 
Howe ! Les créations inspirées de la Terre du Milieu de Tolkien côtoieront des dessins basés sur le patrimoine 
architectural alsacien avec notamment, la Cathédrale de Strasbourg ou encore le Château du Haut-Koenigsbourg 
qui ont fortement marqué l’artiste durant sa jeunesse. 
 

Projection d’un documentaire de Yannis Metzinger (réalisateur de nombreux films sur l’art) : « Le Seigneur du 
Château » sur le Haut-Koenigsbourg et son influence sur John Howe.  
 

À 17 heures 30, une visite de 45 minutes de l’exposition Archi-fantastic est proposée, en compagnie d’un guide-
conférencier, afin de découvrir les réalisations et l’univers de John Howe. (Animation gratuite dans la limite des 
places disponibles) 
 

Un atelier famille Archi-fantastic, création d’un conte fantastique sera également réalisé tous les mardis et samedis 
à 9 heures 30 (sur réservation). 
 

Au château de la Neuenbourg, 3 rue du 4 Février à Guebwiller, Du 1er juillet au Mardi 31 Août 2021 : du mardi au 
dimanche de 10h à 18h30. Exposition et projection gratuites. Renseignements : 03 89 62 56 22, patrimoine@cc-
guebwiller.fr 
 

Découvrez aussi le Château de la Neuenbourg : http://www.cc-guebwiller.fr/accueil/sortir-et-decouvrir/le-pole-culturel-et-
touristique-de-la-neuenbourg/  

 
 
 EXPOSITION CHRISTO ET JEANNE-CLAUDE 
 

Au Musée Würth une exposition exceptionnelle rétrospective autour des projets majeurs de la carrière du couple 
d’artistes contemporains Christo et Jeanne-Claude. Christo est mondialement connu pour « emballer » des 
monuments ou des espaces naturels. Il manie le travail des plis, des cordages et des nœuds et l’art du drapé, offrant 
des jeux d’ombres et de lumières. L’exposition montre leurs dessins préparatoires et des maquettes mais aussi des 
photographies et des films montrant leurs installations monumentales. 
 

Musée Würth, Z.I Ouest, Rue Georges Besse à Erstein, jusqu’au 20 octobre 2021. Du mardi au samedi de 10h à 17h 
et le dimanche de 10h à 18h. Fermé tous les lundis, ainsi que les 14 juillet et 15 août. Informations et billetterie : 
Tél : 03 88 64 74 84 et sur https://www.musee-wurth.fr/christo-et-jeanne-claude/ 
  

https://www.musicalta.com/festival-de-musique/alsace-rouffach/saison-2021/
mailto:patrimoine@cc-guebwiller.fr
mailto:patrimoine@cc-guebwiller.fr
http://www.cc-guebwiller.fr/accueil/sortir-et-decouvrir/le-pole-culturel-et-touristique-de-la-neuenbourg/
http://www.cc-guebwiller.fr/accueil/sortir-et-decouvrir/le-pole-culturel-et-touristique-de-la-neuenbourg/
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 EXPOSITION CORPS EN IMAGES 
 

Comment est constitué le corps humain ? Comment la représentation du corps a-t-elle évolué au cours du temps ? 
L’exposition « Corps en images » est un voyage au fil des siècles, depuis le corps imaginé à l’Antiquité jusqu’au corps 
actuel rendu transparent et virtuel grâce à l’imagerie médicale. Planches et modèles anatomiques dialoguent avec 
des dispositifs interactifs et des images issues d’examens radiographiques, échographiques ou sous IRM. 
 

A la nef des Sciences, 2 bis rue des Frères Lumière à Mulhouse. Jusqu’au 24 septembre 2021. À partir de 10 ans. 
Visite libre du mardi au vendredi de 14h à 17h.  
 

Informations : Tel :  03 89 33 62 20 et http://www.nef-sciences.fr/agenda/88-expo-corps-en-images 

 
 
 EXPOSITION POUPÉES NOIRES 
 

L’exposition explore les stéréotypes jusqu’à l’affirmation de la diversité dans le monde du jouet. Cette exposition 
est née d’un partenariat avec le musée du Jouet de Colmar. 
 

A l’espace muséographique Victor Schoelcher, 21, rue de la Libération, jusqu’au 22 août, du mardi au dimanche 
de 14h à 18h.Ouvert le 14 juillet et le 15 août. Informations, tarifs : Tél : 03 89 62 03 28 
 

Vous pourrez aussi admirer la fresque extérieure en hommage à l’abolitionniste Victor Schoelcher, réalisée par 
l’artiste d’art urbain Guy Denning, à l’occasion du 40e anniversaire du jumelage Fessenheim – Schoelcher 
(Martinique). 
 

A l’école Elémentaire Rhin -Arc - en – ciel, 30 rue des Seigneurs à Fessenheim. En partenariat avec la ville de 
Fessenheim, l’Espace muséographique Victor Schoelcher et le MAUSA Vauban de Neuf-Brisach. 
https://mausa.fr/artistes/guy-denning-uk/#Denning-Schoelcher 
 
 
 FESTIVAL REMP’ARTS : AERIEN 
 

La troisième édition du festival vous invite à prendre de la hauteur pour « donner de l’air à nos vies bouleversées ». 
Découvrez des œuvres d’arts exposées au sein même des remparts de la cité fortifiée de Vauban, sur le thème du 
monde aérien. 
 
Dans les remparts de la ville de Neuf-Brisach, jusqu’au 30 septembre 2021. Accès libre et gratuit. 
 
 AU PAYS DE BRISACH, 2500 ANS D’HISTOIRE DES ENFANTS DU RHIN 

 
L'association Les Amis des Remparts organise un évènement 
afin de célébrer la parution officielle de son ouvrage "𝐀𝐮 𝐏𝐚𝐲𝐬 
𝐝𝐞 𝐁𝐫𝐢𝐬𝐚𝐜𝐡, 𝟐𝟓𝟎𝟎 𝐚𝐧𝐬 𝐝’𝐇𝐢𝐬𝐭𝐨𝐢𝐫𝐞 𝐝𝐞𝐬 𝐄𝐧𝐟𝐚𝐧𝐭𝐬 𝐝𝐮 𝐑𝐡𝐢𝐧" 
RDV samedi 10 juillet à partir de 12h00 sur l’Île du Rhin à 
Vogelgrun (à proximité du restaurant-bar « La Plage ») 
Thierry WINTZNER, scénariste, et Christophe CARMONA, 
dessinateur, seront présents et dédicaceront les ouvrages. 
Les 100 premiers livres achetés seront numérotés et 
constitueront la « Série Spéciale Inaugurale ». 

Leurs acquéreurs se verront offrir un bon de consommation (boisson+ bretzel). Prix d’achat : 17€ 
  

https://mausa.fr/artistes/guy-denning-uk/#Denning-Schoelcher
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 BIENNALE INTERNATIONALE D'ART CONTEMPORAIN DE LA PORTE DE FRANCE 

 

70 artistes locaux, nationaux et internationaux pour 500 œuvres 
contemporaines réparties sur les communes de Neuf-Brisach, 
Heiteren et Ottmarsheim. L'exposition prendra place au sein 
d'une dizaine de lieux et espaces différents et variés, à la fois en 
intérieur et en plein air. Espaces d'exposition : les abords de 
l'abbatiale millénaire d'Ottmarsheim, le plus vieux Monument 
Historique d'Alsace – les Casemates et les remparts de la 
Forteresse de Neuf-Brisach, inscrite au Patrimoine Mondial de 
l'UNESCO - Les abords du Thierlach et du pèlerinage marial de 
Notre-Dame de Thierhurst ainsi que les rues de Heiteren 
 

Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven : 10h-12h 14h-20h ; Sam, Dim 10h-20h. 
Informations et lieux d’expositions : http://biennale-
portedefrance.fr/Edition-2021/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 CINÉMA EN PLEIN AIR EN ALSACE - ÉTÉ 2021 
 

Du 01/07/2021 au 28/08/2021, emmenez vos chaises longues et vos boissons, profitez de films projetés hors des 
salles obscures. Du policier au film familial en passant par l’animation, lisez le programme (non exhaustif) dans les 
environs, sous réserve de modifications : 

https://www.jds.fr/sorties-culturelles/cine-plein-air/cinema-plein-air-alsace-105801_A 
 
 
 CINÉMA DE PLEIN AIR À L’ART RHENA 
 

La CCPRB et la ville de Breisach am Rhein ont lancé l’idée d’un centre culturel franco-allemand sur l’île du Rhin, 
“Art’Rhena – Ile culturelle”. 
 

Au mois de juillet, des films seront projetés en plein air, tous les vendredis et samedi soirs, pour des séances en 
famille au bord du Rhin. 
 

Les films projetés ont été choisis par les membres du ciné-club franco-allemand intergénérationnel de la saison 
20/21, sur le thème « Nous ». 
 

Ile du Rhin à Volgelsheim, au niveau du parking de mise à l’eau, accès fléché. Les 9, 10, 16, 17, 23 et 24 juillet à 
partir de 22h pour les projections. Gratuit. Parking de la piscine Sirenia. 
 

Renseignements : info@artrhena.eu / 03 89 72 02 3. Voir la programmation : https://artrhena.eu/ 

  

http://biennale-portedefrance.fr/Edition-2021/
http://biennale-portedefrance.fr/Edition-2021/
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Activités de l’été 

 
 UN ÉTÉ À VÉLO EN FAMILLE 
 

Le Département du Haut-Rhin et la Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach ont aménagé vingt kilomètres 
de pistes cyclables sous forme de nombreux itinéraires balisés sur des voies communales ou départementales. 
Les pistes cyclables incluent un tronçon de la « Véloroute Rhin », itinéraire européen qui va de la source du Rhin à 
Andermatt (Suisse) et à Rotterdam (Pays-Bas).  
En 2014, la Communauté de Communes, l’Office de Tourisme du Pays de Brisach et de Breisach-am-Rhein ont 
travaillé sur le renouvellement de la carte cyclo-transfrontalière « Vélos sans frontières ». Elle offre un large panel 
de pistes cyclables pour tous niveaux et propose 26 boucles qui permettent de découvrir le territoire. Elle est en 
vente dans les Offices de Tourisme de Neuf-Brisach et Breisach-am-Rhein au prix de 3,50€. 

Brochure pour des boucles sur les pistes cyclables : https://www.paysrhinbrisach.fr/content/uploads/2016/04/Brochure-
itineraire-cylo-paysdebrisach.pdf 

 
 ANIMATIONS ÉTÉ 
 

Animations pour les vacances d'été organisés par la Fédération des Foyers Clubs d'Alsace du 7 juillet au 27 août 
prochain à destination des jeunes âgés de 9 à 17 ans 
Les inscriptions aux activités de l’Espace Jeunesse s’effectuent en ligne. Ouverture des inscriptions en ligne le 
mercredi 16 juin à 20h https://sj-prb.belamiportailfamille.fr/ 
 
 OFFICE DE TOURISME PAYS RHIN-BRISACH 
 

Vous pouvez consulter le programme des animations de l’Office du Tourisme Pays Rhin-Brisach sur le site internet 
dans les rubriques ‘À voir, à faire’ - SORTIES - Programme des animations. 

https://apps.tourisme-alsace.info/batchs/LIENS_PERMANENTS/180000400_programme_hebdo.pdf 

 
 

DIVERS 

 
 JOURNÉE DÉFENSE ET CITOYENNETÉ (JDC) 
 
Suite aux décisions de déconfinement, les JDC en présentiel ont repris le 9 juin 2021. Elle a été mise en œuvre selon 
un format adapté, identique au dispositif en vigueur en septembre et octobre 2020, et qui devrait s’appliquer 
jusqu’à la fin de l’année 2021. 
 

D’une durée de 3h30 au lieu de 8h (pas de déjeuner sur place), elle permet de doubler les sessions sur un même 
site et une même journée tout en respectant scrupuleusement les contraintes sanitaires. 
Son programme est centré sur les modules Défense et pris en charge par un seul animateur militaire au lieu de 
deux. Les coordonnées des jeunes portant un intérêt pour les métiers de la défense sont transmises aux armées, 
directions et services et à la gendarmerie dans l’optique de futurs recrutements. Les informations relevant de la 
citoyenneté seront mises à la disposition des appelés sur le site majdc.fr. 
 

Cette JDC conserve, en outre, sa vocation traditionnelle d’accompagnement des jeunes en difficulté scolaire ou 
sociale. Le test d’évaluation des fondamentaux de la langue française et les entretiens d’orientation individuels 
avec les décrocheurs sont maintenus, dans le respect des gestes barrière. Malgré le contexte, le ministère continue 
donc d’assumer son rôle d’acteur de la détection et de l’orientation des jeunes en difficulté. 
 

Sur les 357 000 jeunes devant encore effectuer leur JDC d’ici la fin de l’année 2021, 35 400 sont attendus au mois 
de juin 2021. 
  

https://apps.tourisme-alsace.info/batchs/LIENS_PERMANENTS/180000400_programme_hebdo.pdf
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 SERVICE NATIONAL UNIVERSEL (SNU) 
 

La première phase du service national universel d’une durée de 15 jours, le stage de cohésion, a 
commencé le dimanche 20 juin dans l’ensemble de la France. Dans le Haut-Rhin, ce sont 120 
stagiaires provenant de 4 départements qui seront accueilli au lycée agricole de Wintzenheim. Petit 
rappel, la JDC est incluse dans ce stage. 
 

 

 FRANCE SERVICES 
 

 
 

Depuis mai 2021, la commune de Neuf-Brisach est équipée d’un nouvel espace. Il s’agit de FRANCE SERVICES, un 
guichet unique qui donne accès dans un seul et même lieu aux principaux organismes de services publics : les 
Finances publiques, la Caisse d'allocations familiales (CAF), l'Assurance maladie, l'Assurance retraite, le ministère 
de l'Intérieur, Pôle emploi, la Poste, la Mutualité sociale agricole (MSA) et le ministère de la Justice. 
Quelques exemples de services proposés : 

 Aide aux démarches administratives : vous aider à faire votre carte grise ou demander la prime d'activité. 
 Recherche d'emploi : vous accompagner dans la réalisation de CV et de lettres de motivation, vous 

orienter dans l'utilisation du site pole-emploi.fr. 
 Remboursement de soins : vous orienter vers l'utilisation du site ameli.fr et de l'application mobile. 
 Préparation de sa retraite : créer votre espace personnel, faire la simulation de vos allocations, déposer 

ou retirer votre dossier sur internet. 
 Faire face à un litige ou un conflit : vous assurer un premier accueil et vous orienter vers un dispositif de 

proximité en matière d'accès au droit ou vers un professionnel de la justice…. 
Au-delà des formalités administratives, vous avez également accès à des postes informatiques en libre-service 
(pour scanner, envoyer des mails…). 
N'hésitez pas à contacter France services pour d'avantages renseignements. 

Tél : 03 67 04 00 12 - Email : franceservices@neuf-brisach.fr 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UN GUICHET UNIQUE pour vos démarches 

administratives à la Mairie de Neuf-Brisach ! 

 

Vous êtes perdu avec 

votre déclaration de 

revenus en ligne sur 

Impôts. Gouv ? 

 

SITE  ANTS 

Faire sa carte grise ? son permis ? 

Pré demande de passeport, carte 

d’identité ? 
 

FAMILLE -LOGEMENT 

Faire une simulation sur CAF.fr 

Demander une prestation 

Déclarer un changement de situation 

Demander une attestation 

 

RETRAITE : assurance retraite 

-Faire ma demande de retraite 

-Demander un relevé de 

carrière 

-Estimer le montant de ma 

retraite 

JUSTICE 

Accès au droit 

Obtenir mon casier 

judiciaire 

Conciliation/Médiation 

 

Pour mieux vous accompagner au mieux lors de 

votre visite, voici une liste d’éléments pouvant 

être utiles : 

- Votre adresse mail et votre mot de passe 

- Papiers d’identité 

- Votre téléphone portable 

- Autres documents en lien avec la 

demande 

- Votre dernière déclaration ou avis 

d’imposition 

- Identifiants de connexion et mot de 

passe  

- Justificatifs de domicile (Impôts, EDF..) 

- Livret de famille pour la retraite 

- Carte vitale, un RIB 

- Carte bancaire si paiement en ligne 

CONTACT  France SERVICE 

Tél  accueil Mairie : 03 89 72 51 68 

Ligne direct : 03 67 04 00 12 

Email : franceservices@neuf-brisach.fr 

http://pole-emploi.fr/
http://ameli.fr/
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 MAISON DES ADOLESCENTS 
 
Durant cette période particulièrement angoissante, l’accès aux soins psychiques est plus que jamais nécessaire pour 
les jeunes. Plusieurs dispositifs de remboursement de soins psychologiques ont été mis en place durant ces derniers 
mois par le gouvernement (chèques psy pour les étudiants, forfait psy pour les 6-17 ans). Dans le Haut-Rhin, un 
dispositif expérimental a été mis en place en 2018 : le Pas Ecoutémoi. Il est coordonné par la Maison des 
Adolescents et permet aux jeunes âgés de 11 à 21 ans de bénéficier de 12 séances gratuites chez un psychologue 
libéral. 
 
Comment ça marche ? 
Le jeune et sa famille consultent un médecin qui évaluera puis adressera le jeune vers un psychologue, choisi en 
collaboration avec les concernés (il est possible de retrouver la liste des professionnels ayant adhérés au dispositif 
sur le site de la Maison des Adolescents: https://maisondesados.hautrhin.fr/article/dispositif-pass-ecoutemoi). 
Ce dispositif vise à prévenir et réduire la souffrance psychique chez les adolescents. Les services de 
pédopsychiatrie étant surchargés, l’objectif est d'anticiper en prenant en charge un certain mal être avant qu’il ne 
se transforme en trouble plus grave. 

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter la Maison des Adolescents du Haut-Rhin au 03 89 32 01 15  

 
 
 CHALEUR ET ANIMAUX 
 

 
L’été est une saison particulièrement à risque pour les animaux lorsqu’ils 
doivent voyager. Ainsi, lorsqu’il fait chaud, l’humain est capable d’évacuer ce 
trop-plein de chaleur par le biais de la transpiration, ce qui n’est pas le cas du 
chien. 
En effet, ce dernier ne transpire pas ou très peu et est donc incapable de 
réguler sa température interne. Si aucune aide ne lui est apportée pour le 
soulager, un coup de chaud est inévitable et peut être fatal. Ainsi, ce 
phénomène est responsable de nombreux décès chez les canidés chaque 
année. 
 
 

Si votre chien vous accompagne en voiture, il est impératif de ne pas le laisser seul au sein de l’habitacle. Les idées 
reçues sont nombreuses : cela n’est dangereux que s’il fait chaud, me garer à l’ombre est suffisant, une fenêtre 
ouverte va rafraîchir l’habitacle de la voiture… 
Sachez qu’en l’espace de 10 minutes, l’intérieur d’une voiture peut facilement afficher 34°C alors que la 
température extérieure n’est que de 24°C. Imaginez donc en été lors de fortes chaleurs, l’air peut alors facilement 
atteindre 40 à 50°. Une température extrêmement difficile à supporter, en particulier au sein d’un espace aussi 
restreint qu’un habitacle de voiture, en sachant qu’un chien peut être en très grande difficulté au bout d’à peine 
15 minutes dans ces conditions. 
Soyez vigilants… 
  

https://maisondesados.haut/
http://rhin.fr/article/dispositif-pass-ecoutemoi
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Nous souhaitons un joyeux anniversaire à tous 
ceux et celles nés en août et plus 

particulièrement à nos aînés 

1. M. MILANOVIC née JOVANOVIC Marija (73) 
7. M. FERNANDEZ Roland (72) 

8. Mme MEYER née ZEBROWSKI Yvette (73) 
19. M. AMBIEHL Jean Louis (79) 

24. M. DEMOUCHE Gérard Marcel (74) 
24. Mme KUHN née SCHWOEHRER Jeanne (83) 

 
 

Nous souhaitons un joyeux anniversaire à tous 
ceux et celles nés en septembre et plus 

particulièrement à nos aînés 

 
11. Mme WILDY née CANOT Louise (70) 

15. M. BUSSER Gilbert (80) 
18. M. ROSEMOND Robert (76) 

19. Mme BALGA née CLEMENTZ Alphonsine (88) 
20. M. AMBIEHL René (90) 

20. Mme HAULER née AMBIEHL Anne (92) 
25. Mme PETERSCHMITT née KREMER Yvonne (84) 

28. Mme SCHATT née MULLER Annette (77) 
 

 
 

 
  



 
 

 

 

Près de chez vous {Lettre d’information}n° 122/2021 

12 

 
COVID 19 

 
Depuis le 30 juin 2021 
 

 fin des limites de jauge dans les lieux recevant du public (commerces, salles de sport, piscines, restaurants, 
cinémas, théâtres, musées), selon la situation sanitaire locale. 

 possibilité de participer à un événement rassemblant plus de 1 000 personnes en extérieur et en intérieur 
avec le pass sanitaire. 

 reprise des concerts et festivals avec du public debout avec une jauge de 75 % en intérieur et une jauge de 
100 % en extérieur, le pass sanitaire est exigé à compter de 1 000 spectateurs et le port du masque est 
obligatoire pour les concerts en plein air ou en salle accueillant moins de 1 000 spectateurs. 

 Les compétitions sportives de plein air pour les pratiquants amateurs peuvent se tenir dans la limite de 
2.500 personnes, le pass sanitaire est exigé au-delà de 1 000 personnes. 

 Fin du couvre-feu 
 
 
CONCERNANT LE MARCHE A RUSTENHART 
 
A compter du 30 juin 2021, la totalité des clients pourra être accueillie, dans le respect des mesures barrières et de 
distanciation. Le port du masque est obligatoire sur les marchés couverts à partir de l’âge de 11 ans et il est 
fortement recommandé dans les marchés ouverts. Il doit couvrir le nez, la bouche, et le menton en continu.  
 

Il faut toutefois maintenir les mesures barrières et la distanciation physique 
 
A noter : En raison d'un pic épidémique causé par le variant Delta, les restrictions sanitaires peuvent être prolongées 
selon le département. Renseignez-vous au préalable. 
 
Depuis le 1er juillet 2021, 
 

 le «pass européen», également intitulé « certificat COVID numérique de l’UE », entre en application dans 
tous les États membres, avec une période de transition de six semaines. Son utilisation est prévue au plan 
juridique jusqu’au 30 juin 2022. 



 

 
 

 
  

 
  

 
  

  
 
 

 
 

 
(à retourner à la Mairie avant le 15 août 2021) 

 

     PARTICIPATION PARTICIPATION  
     AUX TRAVAUX  AU REPAS 
 

Nom…………………………………….  OUI          NON           OUI        NON 
Prénom…………………………………Age…………… 

Nom…………………………………….  OUI      NON     OUI         NON 
Prénom…………………………………Age…………… 

Nom…………………………………  .…. OUI     NON     OUI    NON 
Prénom…………………………………Age…………… 

Nom…………………………………  .…. OUI     NON     OUI    NON 
Prénom…………………………………Age…………… 
 
Adresse ………………………………………………………………………………………….. 
Tél …………………………………………     Email  @ 
 
Remarques – suggestions : ……………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………  
 

DROIT A L’IMAGE 
J’autorise la commune à utiliser sur tout support de communication les photos  

réalisées lors de cette journée          OUI  NON 
 
Rustenhart, le …………………………………  
Signature :  

Les modalités pourront éventuellement être modifiées en fonction des conditions sanitaires. 

Rustenhartoises, Rustenhartois, 
 
Comme vous le savez, la commune de RUSTENHART organise sa 

5ème JOURNEE CITOYENNE 
samedi 25 septembre 2021 de 8H à 12H00 

 

La journée citoyenne a pour but de mobiliser, dans un même élan, l’ensemble de la 
communauté autour de projets pour améliorer le cadre de vie. La responsabilité du bien 
vivre à Rustenhart n’appartient pas seulement aux élus, elle est l’affaire de tous. 

Au-delà des résultats partagés par tous, cette journée se veut un moment privilégié de 
rencontre entre tous les habitants 

et de partage de savoir-faire dans une ambiance conviviale. 
A l’issue de cette matinée, un repas sera offert par la municipalité. 

 
 

 
 

Afin de vous présenter le programme, les divers chantiers et répondre à 
vos interrogations, nous vous convions à la 

REUNION PUBLIQUE D ’ INFORMATION  
Jeudi 16 septembre 2021 à 19h00 

à la salle de motricité (groupe scolaire de Rustenhart) 
 

Alors, petits et grands, jeunes et moins jeunes, femmes et hommes, 
Venez nombreux pour que cette journée de partage, de convivialité 
et de rencontre soit une réussite ! 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 2021 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  Le Maire 
Frédéric GIUDICI 

  


