
 
 
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 
Maternelles : Tél. 03.68.35.72.76. 
Elémentaires : 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 
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 COMMUNIQUE DE MONSIEUR LE MAIRE ET DE L’EQUIPE 

MUNICIPALE 
 
Dans un souci de clarté envers nos concitoyens, nous vous informons de 
trois démissions au sein du conseil municipal en ce mois de septembre. Il 
s’agit de départs volontaires dont les raisons expriment le choix individuel 
des personnes concernées. Ces démissions ont été actées et ne sauront 
faire l’objet de débats, afin de respecter les décisions des personnes 
impliquées. M. Thierry BURG, Mme Sandrine LOVY et Mme Julie ROESCH 
ne font désormais plus partie du conseil. Nous regrettons leur choix et les 
remercions de leur implication au sein de l’équipe municipale. 
La constitution du conseil municipal passe désormais de 15 à 12 élus qui 
continueront à travailler dans l’intérêt de l’ensemble du village. 
 
 PERMANENCE & ACCUEIL MAIRIE 
 
M. le Maire vous accueillera : 
 
 Sans rendez-vous : 

Les samedis 2 et 9 octobre 2021 et les samedis 6 et 20 novembre 
de 8h30 à 12h 

 Avec rendez-vous : 
o Lundi 18 octobre, jeudi 21 octobre et mardi 16 novembre de 

8h30 à 12h 
o Mardi 16 novembre de 13h30 à 17h 
 

 
 CONSEIL DE FABRIQUE 
 
Le Conseil de Fabrique de Rustenhart est toujours à la recherche de 
5 nouveaux membres. Élus pour 6 ans, les conseillers doivent être 
domiciliés dans la paroisse et de religion catholique (baptisés) (voir 
également le Près de Chez Vous de juin 2021). Si vous êtes intéressé(e), 
vous pouvez vous faire connaître auprès de la Mairie. 
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à prendre contact avec Mmes 
Gabrielle MEYER ou Clémence MULLER. 
 
 
 RUE DU 6 FEVRIER 
 
Depuis le 25 septembre, des traçages indiquent les places de 
stationnement, en complément du chemin piétonnier, rue du 6 Février. 
 

  

https://rustenhart.bibenligne.fr/
mailto:bibliotheque.rustenhart@gmail.com
http://www.3237.fr/
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 JOURNEE CITOYENNE DU 25 SEPTEMBRE 2021 
 
 

C'est sous un soleil radieux que s'est déroulée la journée citoyenne de notre village.  
Merci à toutes celles et ceux qui ont répondu présents, tous armés de bonne volonté et de bonne humeur... 
Merci à toutes celles et à tous ceux qui ont contribué à faire de cette journée une action au service de l'intérêt général 
et qui n'ont pas compté leur temps et leur énergie pour que cette journée soit une réussite. 
M E R C I 

 
 
 
 RENTRÉE SCOLAIRE 
 
Mardi 7 septembre, nous avons eu la joie d'apprendre que le comité technique spécial départemental (CTSD) de 
l'Education Nationale nous accordait l'ouverture de la 5ème classe demandée conjointement avec les parents d'élèves. 
Nous pouvons ainsi accueillir dans de meilleures conditions les enfants de notre village ainsi que l'ensemble de l'équipe 
éducative et pédagogique. 
Dès le 9 septembre, 101 petits écoliers ont pu rejoindre leurs 5 classes et démarrer sereinement cette année scolaire. 
Un grand merci à tous ceux qui, de près ou de loin, se sont mobilisés pour le confort de tous. 
 
Les numéros de téléphones pour joindre les écoles sont dorénavant les suivants : 
Classes maternelles : 03 68 35 72 76 
Classes élémentaires : 03 68 61 05 11 
La directrice est joignable au numéro élémentaire les lundis, jeudis et vendredis et au numéro maternelle les mardis 
 
 APPEL AUX DONS DE JOUETS POUR L’ECOLE 
 
Pour agrémenter la nouvelle classe de maternelle, les parents délégués de Rustenhart lancent un appel aux dons de jeux 
et de jouets en bon état et complets. Ils doivent également convenir à des enfants de 3 ans. 
 
 CHANGEMENT D’HEURE 
 

 

Dimanche 31 octobre nous passerons à l’heure d’hiver en reculant les horloges d’une heure. A 
3h du matin, il sera 2h du matin 
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 TRI DES DECHETS 
 
Nous disposons à RUSTENHART de nombreux points de collecte des déchets, mais malheureusement il est à déplorer de 
plus en plus d’erreurs, volontaires ou non, dans le tri des déchets. 
Les refus de tri sont les déchets ne faisant pas partie des matériaux recyclables acceptés dans les conteneurs multi 
matériaux. Ils sont déposés par les usagers soit par méconnaissance des consignes, soit de manière délibérée ou pour se 
soustraire à l’effort de se rendre en déchèterie. 
Ces refus de tri sont triés manuellement sur une chaîne de tri par les agents du centre de tri. 
Il est à noter que les déchets liés aux erreurs de tri sont acheminés du centre de tri vers l’usine d’incinération et que le 
transport et le traitement des refus de tri sont facturés en sus. Ils représentent un surcoût de 44.821 € HT en 2020. 
La première conséquence d'un mauvais tri est la hausse des coûts. Le surcoût sera répercuté sur les contribuables au 
niveau des taxes ou des redevances. Un tri correctement effectué s'inscrit aussi dans une démarche écoresponsable de 
respect de l'environnement. 
Nous vous recommandons d’être vigilants. 
 

LES MULTIMATÉRIAUX (Rue de Mirande et près de la salle polyvalente) 

 

 

Sont concernés, les papiers, cartons, journaux-
magazines, bouteilles et flacons en plastiques et 
métaux (emballages acier et aluminium), qui sont 
collectés en mélange dans le conteneur jaune. 

Attention, seuls les flacons et bouteilles en 
plastique sont à déposer dans les conteneurs 
d’apport volontaire. Les autres plastiques tels que 
les pots, barquettes, sachets et films sont à jeter 
dans votre bac à ordures ménagères résiduelles. 

Pour un gain de place, les bouteilles en plastique doivent être écrasées dans le sens de la longueur. Il en est de même 
pour les cartons et briques alimentaires. Nota bene : les gros cartons sont à déposer de préférence à la déchèterie, 
pour ne pas saturer les conteneurs ou les bloquer. 

Votre geste compte. Veillez à ne pas imbriquer les déchets les uns dans les autres, ils ne seraient pas recyclés, car ne 
pouvant être séparés sur la chaîne de tri. Après la collecte, tout se passe au centre de tri qui sépare les déchets par 
matériau selon des procédés manuels, mécaniques, magnétiques et électriques. 

LE VERRE (Rue de Mirande et près de la salle polyvalente) 

 

 
Seuls les bouteilles, bocaux et pots vides, SANS BOUCHON NI 
COUVERCLE sont recyclables. 
Le verre est recyclable à l’infini, une bouteille de verre usagée 
permet donc de fabriquer une nouvelle bouteille de verre. 
Il est collecté dans les conteneurs verts. 
A noter : les miroirs, ampoules à filament et vaisselle (dont 
pyrex) sont à jeter dans le bac à ordures ménagères car ce type 
de verre n’est pas recyclé à la même température 
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LES BIODECHETS (près de la salle polyvalente) 

Peuvent être déposés : les fruits et légumes, le marc de café, le 
marc de thé, les restes de repas, les cendres froides, la sciure, 
les mouchoirs et essuie-tout usagés, les petits déchets verts, 
les restes de pain 

 

LE COMPOSTAGE DOMESTIQUE  

 

Privilégiez le compostage à domicile à la collecte des biodéchets pour tout matériau 
compostable. Le compostage ne coûte rien alors que pour les biodéchets la collecte et le 
traitement vous sont facturés. La Communauté de Communes remet des bons pour 
l’acquisition de composteurs individuels. Veuillez contacter le service collecte et 
valorisation des déchets pour plus d’informations. 
Pratiquement tous les déchets organiques peuvent être valorisés par compostage : 
épluchures de légumes, déchets de jardin, etc. Jour après jour, vous adopterez le réflexe 
compostage. Ce sont vos plantations qui vont être ravies et elles vous en seront 
reconnaissantes ! 
 

TEXTILES, LINGES ET CHAUSSURES (place de la mairie) 

Vous pouvez déposer dans les conteneurs conventionnés des petits sacs remplis de 
vêtements, linge de maison, chaussures, et autres petites maroquineries (sacs à main, 

ceintures). 

 

 
 

 HORAIRES D’OUVERTURE DES DÉCHÈTERIES 
 
A compter du 1er novembre 2021, les horaires d’ouverture des déchèteries changent. 
 

Biesheim - Rue de l’écluse 
(accessible aux professionnels et aux particuliers) 

Mardi de 9h à 13h 
Mercredi de 9h à 16h 
Jeudi de 14h à 15h45 / Jeudi de 16h à 18h (pour 
professionnels) 
Vendredi de 10h à 16h 
Samedi de 9h à 16h (réservé aux particuliers) 

Blodelsheim - Rue des métiers 
(accessible aux professionnels et aux particuliers) 

Lundi de 10h à 12h15 et de 14h à 16h45 
Mardi de 14h à 16h45 
Mercredi de 10h à 12h15 et de 14h à 16h45 
Vendredi de 10h à 12h15 et de 14h à 16h45 
Samedi de 9h à 16h45 

Dessenheim - Rue de Rustenhart 
(uniquement pour les particuliers) 

Lundi de 14h à 16h 
Mercredi de 14h à 16h 
Samedi de 9h à 17h 

Heiteren - Rue du Nord 
(uniquement pour les particuliers) 

Mercredi de 9h à 13h 
Jeudi de 9h à 13h 
Samedi de 14h à 17h 
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 MARCHÉ DES PRODUCTEURS LOCAUX 
 
Depuis le mois de septembre, le maraîcher GRAETZ est présent tous les jeudis au marché de RUSTENHART de 16h à 19h. 
Il propose aussi bien des légumes que des fruits. 
 
Parard’Ice sera en congé les deux derniers jeudis du mois d’octobre… 
 
Voici les stands qui seront présents au marché Place de l’Eglise : 
 
 

 

 
  

Le jeudi 7 octobre 2021 
L’Alsace à votre Table (boucherie, charcuterie, traiteur) 
Maraîcher Graetz (fruits et légumes) 
Parad’Ice (glaces, gaufres) 
 
Le 14 octobre 2021  
Au Bon Sens (épicerie en vrac…) 
Le Cellier de Fanch (poissons fumés, bocaux et terrines de la mer…) 
Hop à Table (plats alsaciens à emporter) 
Pili-Pili (spécialités malgaches) 
La brasserie Suff’Bier (bières) 
L’Alsace à votre Table (boucherie, charcuterie, traiteur) 
Maraîcher Graetz (fruits et légumes) 
Parad’Ice (glaces, gaufres) 
 
Le jeudi 21 octobre 2021 :  
L’Alsace à votre Table (boucherie, charcuterie, traiteur) 
Maraîcher Graetz (fruits et légumes) 
 
Le jeudi 28 octobre 2021 :  
L’Alsace à votre Table (boucherie, charcuterie, traiteur) 
Maraîcher Graetz (fruits et légumes) 
Hop à Table (plats alsaciens à emporter) 
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Boo ! Prêts pour une Soirée Halloween ? 
Les enfants de Rustenhart sont conviés à une petite Soirée sous le signe d’Halloween le dimanche 31 octobre 

2021, de 17h30 à 18h30. 

Viens dans ton plus beau costume épouvantable ! 

 

 

A 17h30, L’association Dis-moi Comment te fera 

partager l’ambiance mystérieuse d‘Halloween à 

travers des contes dans la salle de motricité du 

Groupe Scolaire. 

Dès 17h30 et jusqu’à 18h30, des sorcières 

distribueront des friandises dans leur grotte 

fantomatique. * 

N’oublie pas le concours de guirlandes 

effrayantes !  

Un kit guirlandes de papier te sera distribué par la 

municipalité à l’école en octobre.  

Découpe les personnages et à toi de les décorer 

comme tu le veux, pour en faire des guirlandes 

dignes d’Halloween ! Tout est permis : paillettes, 

collages, tissu, peinture... Relie les personnages 

entre eux avec un ruban, de la ficelle, un brin de 

laine…  

N’oublie pas de signer ton œuvre en y inscrivant ton 

prénom, ton nom et ton âge.  

Si tu le veux, donne ta guirlande aux sorcières le soir 

d’Halloween, lors de la distribution de friandises 

organisée par la municipalité.  

Les guirlandes les plus « horriblement belles » 

seront exposées durant le mois de novembre dans 

la vitrine de la bibliothèque municipale. Les 

guirlandes seront rendues aux artistes ensuite.  

Note : les enfants habitants Rustenhart et qui ne 

sont pas scolarisés dans nos écoles peuvent retirer 

un kit guirlandes en mairie à partir de mi-octobre.  

 

*Lors de la distribution des friandises, merci de 

respecter les distanciations sociales. Les adultes 

accompagnateurs sont invités à porter un masque. 

Du gel hydroalcoolique sera également mis à votre 

disposition. 
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CONFERENCES / DEBATS 

 
 
 CAFÉ DES PARENTS  

 

Le café des parents est de retour pour sa troisième édition, le vendredi 8 octobre, de 19h30 à 21h30. 
 

 
 
 
 REPAIR CAFE 

 
La Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach organise un Repair Café le 10 octobre 2021 à VOGELGRUN de 10h à 12h 
et de 13h30 à 16h30 (Salle polyvalente - Rue des étangs à VOGELGRUN). 
 
Le Repair Café : KEZAKO ? 
Que faire d’une chaise au pied branlant ? D’un grille-pain qui ne fonctionne plus ? D’un vélo aux vitesses qui ne passent 
plus ? Les jeter ? Pas question ! Grâce au Repair Café et aux bénévoles qui offrent de leur temps pour proposer du bricolage 
en tous genres, ces objets peuvent connaître une seconde jeunesse. 
ATTENTION : n’apporter que des objets facilement transportables (pas de gros électroménager par exemple) 
 
Le Repair Café est organisé dans le strict respect des gestes barrières (port du masque obligatoire, limitation du nombre 
de personnes dans la salle, une seule personne à la fois par atelier). 
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SORTIES – LOISIRS 

 
 
 
 40ème Randonnée internationale des vendanges RUSTENHART Dimanche 3 octobre 2021 de 9h à 21h 
 

 

Pour les propriétaires de véhicules anciens, les organisateurs proposent une ballade 
d’une centaine de kilomètres dans la campagne et les vignes Alsaciennes suivi d’un 
repas traditionnel. Deux parcours plus ou moins long sont prévus pour répondre à tous 
les types de cylindrées. 
Pour fêter cette 40ème édition, l’entrée sera gratuite, les horaires prolongés et pour le 
public une petite restauration et buvette seront à leur disposition. 
PROGRAMME  
8h00 – 9h15 : Accueil des participants 
9h30 - 11h45 : Randonnée des vendanges 
12h00 - 14h00 : Repas (Participants) et sur réservation (Public) 
15h30 – 17h00 : Rétro-show 
A partir de 18h00 : Restauration 
21h00 : Fin de la manifestation 
La manifestation (randonnée et exposition) est ouverte exclusivement à tous les 
véhicules construits avant 1980. 

Protocole sanitaire appliqué 
Renseignements et réservations : 06.31.62.35.67 ou 06.11.66.23.11 http://www.cvaam.com  

 
 SORTIE SENIOR  Jeudi 21 octobre 2021 de 9h à 21h 
 
L’association APALIB de Colmar organise une sortie dans les Vosges. 
Au programme : visite de la Maison Moine, producteur de rhubarbe à Xertigny et repas à l’Auberge de Pranzieux. 
Matin : Départ Pays Rhin Brisach en direction de Munster en passant par le Col de la Schlucht, Gérardmer, Le Tholy et 
Xertigny. 
Après-midi : retour en passant par Raon au bois, Le Valtin, le Col du Bonhomme, Kaysersberg et Pays Rhin Brisach. Arrivée 
vers 19h00. 
Tarifs : 57€ pour les membres et 60€ pour les non-membres (transport, repas et boissons comprises) 

Inscriptions jusqu’au 15 octobre (dans la limite des places disponibles) – Tél 03 89 23 23 02 

 
 
 
 
 

Nous souhaitons un joyeux 
anniversaire à tous ceux et celles nés 

en novembre et plus 
particulièrement à nos aînés 

 

1. PETERSCHMTT née WEBER Liselotte (78) 
1. MOSSMANN née STANGE Hélène (73) 

4. SCHERRER Marcel (72) 
5. WILDY Germaine (93) 

9. HUEBER née FAHR Monique (87) 
13. BALTZ Bernard (82) 

14. DIETSCH Maurice (78) 
22. HEGY François (81) 

25. MULLER née SPATZ Clémence (82) 
29. DEMOUCHE née NOEL Christiane (79) 

 

 
 

http://www.cvaam.com/

