
 
 
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 
 
 

Septembre 2021 

 RUSTENHART 
Près de chez vous n° 123/2021 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 PERMANENCE & ACCUEIL MAIRIE 
 
M. le Maire vous accueillera : 
 
 Sans rendez-vous : 

les samedis 11 et 18 septembre 2021 et les samedis 2 et 9 octobre 
de 8h30 à 12h 

 Avec rendez-vous : 
o Vendredi 17 septembre de 13h30 à 17h 
o Lundi 20 septembre de 8h30 à 12h 
o Lundi 18 octobre de 8h30 à 12h 
o Jeudi 21 octobre de 8h30 à 12h 

 
 
 BIBLIOTHÈQUE 
 
Le PASS SANITAIRE devient obligatoire à la Bibliothèque de Rustenhart pour 
tous les adultes de 18 ans et plus. Les bénévoles de la bibliothèque sont 
habilités par la Mairie à contrôler les pass sanitaires. 
Le port du masque reste obligatoire à l'intérieur de la bibliothèque. 
Pour venir emprunter vos livres, vous devrez présenter un pass sanitaire 
valide, soit : 
• Un certificat de vaccination justifiant d’un schéma vaccinal complet 
• Un test négatif RT-PCR ou antigénique, ou un auto-test réalisé sous la 

supervision d’un professionnel de santé, de moins de 72 heures 
• Un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la 

covid-19, délivré sur la base du résultat d’un test RT-PCR positif, d’au 
moins 11 jours et de moins de 6 mois. 

Cette attestation pourra être présentée en format papier ou sous forme 
numérique à partir de l’application TousAntiCovid. 
Afin que chacun puisse choisir son mode d’emprunt, vous pourrez 
également réserver vos livres : 
- par mail : bibliotheque.rustenhart@gmail.com 
- ou via notre portail : https://rustenhart.bibenligne.fr 
Vous pourrez retirer vos ouvrages à la porte de la bibliothèque aux horaires 
d'ouverture. 
 
 
 AVALOIRS 
 
Dans le cadre de la campagne de nettoyage des avaloirs de la Com-Com du 
Pays Rhin Brisach, nous vous informons que ce nettoyage interviendra 
courant de la semaine 36 sur notre commune. 

  

https://rustenhart.bibenligne.fr/
mailto:bibliotheque.rustenhart@gmail.com
http://www.3237.fr/
https://rustenhart.bibenligne.fr/?fbclid=IwAR1kKXiD15YjfuysXxrQOYLM-QoD-inpaDq0vdxtLu4b6dtrmNlZ9vrgeOM
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 RENTRÉE SCOLAIRE 
 
Les enfants ont repris le chemin de l’école. Ainsi, 101 petits écoliers ont effectué leur rentrée scolaire mardi 
1er septembre, et seront encadrés par : 
 

✔ Mme KLAM Sandrine enseignante pour les 34 élèves de maternelle petite et moyenne sections, avec Émilie 
KNOERR, ATSEM et Juliette MULLER-DIETRICH, volontaire service civique. 

✔ Mme SCHELCHER Christelle enseignante et directrice des écoles ainsi que Mr KIENTZ Vincent enseignant, présent 
les mardis sur la décharge de direction de Mme SCHELCHER avec Mmes ELHANI Jessica et SCHNEIDER Marie-
Christine ATSEMS, pour les 25 élèves de maternelle grande section et le CP. 

✔ Mme LINCKS Isabelle pour les 24 élèves de CE1 - CE2. 

✔ Mme PIRRA Véronique pour les 18 élèves de CM1 - CM2. 
Nous leur souhaitons, ainsi qu’aux enseignants et personnel encadrant une excellente année scolaire. 
 

Madame BERGER-SAUNIER, nouvelle inspectrice de l‘éducation nationale pour notre circonscription a été avisée 
du problème des effectifs élevés de notre école et le souhait concernant l’ouverture d’une cinquième classe. 
Cette dernière présentera la situation de l’école de Rustenhart au directeur de l’inspection académique lors de la 
prochaine commission se tenant le 7 septembre où il sera décidé de l’ouverture ou non d’une classe 
complémentaire. 
Nous vous tiendrons informés de la décision. 
 
 
 SERVICE CIVIQUE 
 
Vous avez entre 18 et 25 ans. Le volontariat service civique vous intéresse ?  
La Commune de Rustenhart recherche pour ses écoles un 2nd volontaire. 
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. 
 
 
 LIGUE CONTRE LE CANCER 
 
Les représentants de la Ligue contre le cancer vous remercient vivement pour votre accueil et votre générosité. La 
quête a permis de récolter 5.788 €. 
 
 
 JOURNÉE CITOYENNE 

La journée citoyenne 2021 est fixée au 25 septembre 2021 à 8h00. 
Afin d’organiser au mieux cette journée (notamment s’agissant des travaux et des 
repas), vous pouvez continuer à vous inscrire en retournant le bulletin d’inscription 
soit directement à la Mairie, soit par mail (accueil.rustenhart@alsacefibre.fr) avant 
le 12 septembre 2021. 
Une réunion publique d’information se tiendra le jeudi 16 septembre à 19h00 à la 
salle de motricité (groupe scolaire). 

 
 FOOD TRUCK 
 
A compter du 7 septembre, chaque mardi des semaines paires, un food truck proposant des spécialités 
réunionnaises sera présent sur la place de la mairie de 18h à 20h. 
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 MARCHÉ DES PRODUCTEURS LOCAUX 
 
Le maraîcher « Les Jardins du Leienzug », ainsi le boulanger « Maître WALTER » viennent de nous informer qu’ils ne 
souhaitaient plus être présents sur le marché de Rustenhart à compter du mois de septembre. 
Nous mettons tout en œuvre pour trouver des alternatives à leur absence dans les meilleurs délais. 
Si vous êtes en relation avec des producteurs locaux susceptibles d’étoffer notre marché, vous pouvez bien 
évidemment laisser les coordonnées auprès du secrétariat de la mairie. 
Restent présents Parad’Ice (glaces…); L’Alsace à votre Table (boucherie, traiteur) ; la brasserie Suff’Bier (bières) ; 
Pili-Pili (spécialités malgaches), Au Bon Sens (épicerie en vrac…), Le Cellier de Fanch (poissons fumés, bocaux et 
terrines de la mer…), l’Alsace à Table (traiteur) 
 
 

DIVERS 

 
 
 ACCUEIL DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
 
Depuis le lundi 30 août, l’accueil de la Communauté de Communes a de nouveaux horaires : du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h et de 14h à 17h. 
ATTENTION : Jeudi après-midi - accueil fermé au public avec continuité de l’accueil téléphonique et de la 
consultation des mails adressés à contact@paysrhinbrisach.fr. 
 
 DEVENEZ ECO-JARDINIER 

 
En partenariat avec la Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach, la maison de la nature propose UNE 
FORMATION GRATUITE DE JARDINAGE AU NATUREL de septembre 2021 à février 2022 sur 6 demi-journées. 

N'hésitez pas à appeler au 09 64 25 55 54 pour toutes demandes complémentaires. 
 
 

SORTIES – LOISIRS 

 
 Super héros vert Samedi 11 septembre 2021 de 9h30 à 12h 
 

Venez découvrir les secrets et les usages qui ont fait la renommée de certains arbres et plantes. Qu'ils soient 
communs, remarquables, emblématiques ou exotiques le bord du canal offre un panel d'espèces dont les 
utilisations vont vous offrir une nouvelle façon de découvrir le sentier du vieux canal. Partons ensemble afin de 
percer ces secrets. 
 

Sur inscription uniquement 
https://www.vieuxcanal.eu/activites/activites-grand-public.htm  

Informations complémentaires sur le site de la Maison de la Nature (Hirtzfelden) – Activités – Grand public 
 
 Atelier de découverte des plantes tinctoriales Samedi 18 septembre 2021 de 14h à 18h 
 

Fabriquez vos propres couleurs naturelles avec des pigments minéraux, des couleurs 
végétales en jus frais ou en cuisson avec des plantes tinctoriales (par exemple la 
chélidoine, le millepertuis, le géranium), de la brou de noix, de l’argile, des sables, des 
cendres. 
 
Création de petits tableaux avec vos jus et vos pigments, de la cire d‘abeille et du 
pollen. 

mailto:contact@paysrhinbrisach.fr
https://www.vieuxcanal.eu/activites/activites-grand-public.htm
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Sur inscription uniquement 

https://www.vieuxcanal.eu/activites/activites-grand-public.htm  
Informations complémentaires sur le site de la Maison de la Nature (Hirtzfelden) – Activités – Grand public 

 
 
 Les musicales du Rhin 
 
Après une année d’absence, le festival « les Musicales du Rhin » est de retour du samedi 25 septembre au dimanche 
3 octobre 2021. Placée sous le signe de la tradition, de la découverte et du partage culturel franco-allemand, cette 
16ème édition a pour but de faire revivre de manière intense la culture aux habitants du territoire. 
 
Au programme pour cette 16ème édition : 

• Samedi 25 septembre 2021 à 20h30 - salle polyvalente de Vogelgrun 

Spectacle prestige « Les Max’s font leur show ». 

Tarif : 15€ (gratuit - 16 ans) 

• Mardi 28 septembre 2021 à 20h30 - église de Widensolen 

Concert « Des cordes à la voix » (quatuor à cordes et 9 de choeur). Direction : Jean-Pierre JANTON 

Tarif : 5€ (gratuit - 16 ans) 

• Dimanche 3 octobre 2021 à 16h00 - salle des fêtes de Wolfganzten 

Concert symphonique franco-allemand « CHÜT ». Direction : Emmanuel FRITSCH 
Tarif : 15€ (gratuit - 16 ans) 

 
Billetterie à l’Office de Tourisme Pays Rhin-Brisach, 6 Place d’Armes à Neuf-Brisach • 03 89 72 56 66 » 

Pour les réseaux sociaux, vous pouvez directement partagez nos posts publiés sur la page 
générale : www.facebook.com/paysrhinbrisach.fr 

 
 

 

Nous souhaitons un joyeux 
anniversaire à tous ceux et celles 

nés en octobre et plus 
particulièrement à nos aînés 

 

1. BALGA Fernand (82 ans) 
3. BUTZERIN née CLEMENTZ Marguerite (80 ans) 

3. DEMOUCHE née HEGY Jeanne (83 ans) 
4. WILLIG née HEGY Hélène (81 ans) 
5. KUPFERLE François Pierre (94 ans) 
9. BALGA née VONARB Lucie (90 ans) 

11. PETERSCHMITT née JAEGLE Lydie (85 ans) 
14. ZWINGELSTEIN née LITTY Hélène (70 ans) 

16. BUTZERIN Jean-Marie (70 ans) 
18. PETERSCHMITT Roger (86 ans) 

23. STIEGLER née MONTAUD Lyne (72 ans) 
28. SCHNEIDER née VONTHRON Marie Fernande (87 ans) 

28. HOAREAU Raymond (75 ans) 
 

https://www.vieuxcanal.eu/activites/activites-grand-public.htm
http://www.facebook.com/paysrhinbrisach.fr


 

  
 
  
 
  

  
 
 

 
 

 
(à retourner à la Mairie avant le 15 septembre 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. 
 

R u s t e n h a r t  

 

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 

R u s t e n h a r t  

  


