
 
 
MAIRIE 
2 rue de l’Église - 68740 RUSTENHART 
Tél. 03.89.49.45.06. 
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. 03.67.35.72.77. 
 
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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 PERMANENCE & ACCUEIL MAIRIE 
 
M. le Maire vous accueillera : 
 
 Sans rendez-vous : 

Les samedis 6 et 20 novembre et les samedis 11 et 18 décembre de 
8h30 à 12h 

 Avec rendez-vous : 
o Mardi 16 novembre de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h 
o Mercredi 15 décembre de 8h30 à 12h 
o Jeudi 16 décembre de 8h30 à 12h 

 

 
 

 
 FÊTE DES AINÉS 

 
Nous rappelons aux personnes invitées que le talon-réponse est à retourner à la 
mairie avant le 13 novembre 2021.  

https://rustenhart.bibenligne.fr/
mailto:bibliotheque.rustenhart@gmail.com
http://www.3237.fr/
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 11 NOVEMBRE : une journée solidaire 
 
Une commémoration publique aura lieu le 11 novembre à 10h30 devant le Monument aux Morts. 
Le pass sanitaire ne sera pas exigé mais le port du masque sera de mise durant la cérémonie. 
 
Le Maire et les adjoints déposeront une gerbe et une minute de silence permettra à chacun d’entre nous de se 
recueillir afin de ne pas oublier toutes celles et ceux qui ont défendu la liberté de notre pays. 
 
Les Anciens Combattants, membres de la section Rustenhart de l’UNC présents à la cérémonie : 
 

- M. François Muller, ancien combattant de la Guerre d’Algérie et président de la section ; 

- M. Charles Keller, ancien combattant de la Guerre d’Algérie, porte-drapeau ; 

- M. Bernard Boetsch, ancien combattant de la Guerre d’Algérie, assesseur de la section ; 

- M. Lucien Vonflie, ancien combattant de la Guerre d’Algérie, assesseur de la section ; 

- M. Jean-Paul Demouche, combattant de la Guerre d’Algérie, assesseur de la section. 
 
Après la commémoration, le public sera convié au vin d’honneur qu’organise la municipalité à la salle du Cercle 
Sportif et Culturel. Le pass sanitaire sera exigé. 
 
Cette journée du 11 novembre se poursuivra par une après-midi spécial Téléthon :  

 

Rustenhart se mobilise pour le téléthon 2021 ! 
 

Le 11 novembre à partir de 12h, retrouvons-nous tous pour continuer l’élan de solidarité débuté lors de la 
commémoration. Les associations du village et la municipalité se mobilisent pour organiser une après-midi de jeux 
au profit du Téléthon dans la salle du Cercle Sportif et Culturel. Vous pourrez aussi vous restaurer ou simplement 
prendre un café et un dessert : tous les bénéfices iront au Téléthon. 
 
Toutes les informations sur l’affiche ci-dessous. 
 
Un concours de la meilleure tarte aux pommes de Rustenhart pour le Téléthon ! 
 
Le règlement est très simple : 
 

 Inscrivez-vous en mairie au 03 89 49 45 06, en donnant votre Nom et Prénom 
 Faites une tarte aux pommes selon votre recette préférée 
 Apportez la tarte pour midi au stand du Téléthon le 11 novembre. Les tartes seront exposées puis goûtées 

par un jury représentatif des habitants du village 
 Remise des cocardes pour les gagnants(es)s avec photo officielle 
 Mise en vente des tartes du concours au profit du Téléthon 
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La section Quilles organisera un schiffala kegla à la piste de quilles (salle du cercle sportif et culturel), concours de quilles 
permettant de gagner un schiffala. 
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 HORAIRES D’HIVER DES DÉCHETTERIES ET PAV 
 
Nous vous rappelons que l’ensemble des déchetteries de la CCPRB est passé à l'heure d'hiver depuis le 1er novembre 2021.  
 

 Blodelsheim 
(accessible aux professionnels ainsi qu’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 
(uniquement accessible aux particuliers) 

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

 Heiteren 
(uniquement accessible aux particuliers) 

- Mercredi de 9h à 13h 
- Jeudi de 9h à 13h 
- Samedi de 14h à 17h 

 
Les horaires d’ouverture des déchetteries de Biesheim et Heiteren sont visibles sur le site internet de la ComCom. 
 
Parallèlement, nous vous informons que les Points d'Apports Volontaires (PAV) actuellement situés Rue de Mirande 
seront très prochainement déplacés vers la place de la mairie. 
 
 
 SÉCURISATION DE LA RUE DU 6 FEVRIER 
 

 

Lors de la journée citoyenne, il a été apporté une attention particulière à la 
rue de 6 Février, où dorénavant des places de parking ont été prévues, ainsi 
qu’un axe pour les piétons. 
 
Nous vous remercions de bien vouloir stationner sur les emplacements et 
veiller à respecter la bande piétonne ainsi délimitée pour permettre une 
circulation en toute sécurité. 

 
 
 ROND-POINT 
 
Vous avez pu constater des marques noires au sol autour du rond-point du village. Les travaux ont été initiés par la CEA. 
Cependant, l’entreprise mandatée par la CEA a mal fait son travail et la commune a contacté la CEA pour faire constater 
les malfaçons et faire reprendre les travaux. 
La Mairie est dans l’attente d’une date d’intervention. 
Compte tenu de l’état de la chaussée, soyez prudent si vous circulez à vélo ou à moto, particulièrement si la chaussée est 
mouillée. 
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 MARCHÉ DES PRODUCTEURS LOCAUX 
 

 

 

DIVERS 

 
 
 BANQUE ALIMENTAIRE 

 
Comme les années précédentes, l'Association des Maires du Haut-Rhin parraine la Banque Alimentaire du Haut-Rhin, pour 
sa collecte annuelle dans l’ensemble de nos communes. Celle-ci aura lieu les 26 et 27 novembre prochains. 
Vous pourrez déposer vos dons en mairie du 2 novembre au 24 novembre durant les horaires d’accueil. 
  

Le jeudi 4 novembre 2021 
L’Alsace à votre Table (boucherie, charcuterie, traiteur) 
Maraîcher Graetz (fruits et légumes) 
Parad’Ice (glaces) 
Hop à Table (plat alsacien à emporter) 
 
Le 11 novembre 2021  
Au Bon Sens (épicerie en vrac…) 
L’Alsace à votre Table (boucherie, charcuterie, traiteur) 
La brasserie Suff’Bier (bières) 
Parad’Ice (glaces) 
 
Le jeudi 18 novembre   
L’Alsace à votre Table (boucherie, charcuterie, traiteur) 
Maraîcher Graetz (fruits et légumes) 
Parad’Ice (glaces) 
Hop à Table (plat alsacien à emporter) 
 
Le jeudi 25 novembre  
L’Alsace à votre Table (boucherie, charcuterie, traiteur) 
Maraîcher Graetz (fruits et légumes) 
Parad’Ice (glaces) 
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 FACTURATION DÉCHETS 

 
 

 

La Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach vous informe que les factures du 1er 
semestre ont été soumises à un retard de traitement impliquant un retard d’envoi. 

Cependant, le délai de paiement de 30 jours correspond au délai de droit commun. 
Vous disposez donc de 30 jours à réception de la facture pour l’acquitter. 
La date indiquée sur votre facture correspond à la date limite de paiement amiable 
et coïncide également en l'espèce à la date du prélèvement automatique sur les 
comptes bancaires pour les usagers ayant opté pour ce mode de règlement. 

 
 
 NOUVEAU : CABINET DE SAGES-FEMMES A NEUF-BRISACH 
 
Fortes d'une expérience de plus de 10 ans en clinique, Mmes Fiona Alviani et Laurence Schwarz se sont lancées dans une 
belle aventure, celle de sage-femmes libérales. Installées au Pôle médical de Neuf-Brisach, elles sont entourées de 
nombreux professionnels de santé. 
Toutes deux mamans de deux filles, elles sont d'autant plus sensibilisées à votre suivi. Elles sont présentes pour vous 
accompagner à partir de l'adolescence, puis durant toute votre vie de femme, de la découverte et de l’accompagnement 
de votre grossesse jusqu’à votre retour à domicile après la naissance. Elles vous recevront également pour votre suivi 
gynécologique, pour la rééducation du périnée ainsi que pour répondre à toutes les questions que vous vous posez. 
 

Pour les contacter pour prendre rendez-vous : Fiona Alviani 07.79.00.48.36 et Laurence Schwarz 06.03.50.16.06 
 
 

  CAMBRIOLAGE 
 

PASSAGE A L’HEURE D’HIVER  Vigilance cambriolages 
 

 

Dans la nuit du samedi 30 au dimanche 31 octobre 
2021, nous sommes passés à l’heure d’hiver. 
 
Une attention toute particulière doit être apportée à la 
prévention des vols et des cambriolages commis 
notamment en fin d’après-midi et en début de soirée. 

 

Quelques conseils utiles : 
 

 Équipez votre logement de volets, grilles, barreaux et installez un système de détection de présence lumineux et une 
alarme ... 

 Placez vos bijoux et vos valeurs en lieux sûrs, prenez des photos de vos objets précieux ou de valeur ainsi que de 
votre mobilier,... 

 Soyez attentifs aux présences insistantes et étrangères dans votre quartier, des appels suspects sur votre téléphone 
fixe, des inscriptions à la craie et/ou positionnement suspects de cailloux devant votre domicile... 

 Ce dernier doit paraître habité : la domotique et l’électronique peuvent vous apporter une aide précieuse en la 
matière.  

 Ayez le réflexe « participation citoyenne » : signalez tout fait suspect en composant le 17. 
 

Message relayé par la Gendarmerie du Haut-Rhin 
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 RESULTATS D’ANALYSES D’EAU DESTINEE A LA CONSOMMATION HUMAINE 

 
Vous trouverez ci-joint les bulletins des résultats d’analyses d’eau destinée à la consommation humaine, réalisées par le 
laboratoire agréé, validés par l’Agence Régionale de Santé Grand-Est, délégation départementale du Haut-Rhin. Les 
résultats d'analyses, réalisées sur les réseaux publics de distribution (les réseaux privés ne sont pas concernés), doivent 
obligatoirement être affichés à la mairie du lieu de prélèvement. 

Pour toute question, vous pouvez contacter le Service Santé et Environnement au 03.69.49.30.41 
ou par courriel à l’adresse mailto:ars-grandest-dt68-vsse@ars.sante.fr 
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SORTIES – LOISIRS 

 
 LOMBRICOMPOSTAGE, JE FAIS COMMENT ? Samedi 13 novembre 2021 De 9h30 à 12h00 

 
Vous êtes en appartement ou en maison ? Vous souhaitez recycler vos déchets verts et ainsi devenir des éco-citoyens ? 
Venez découvrir le lombricompostage. Des lombrics aux déchets verts, le lombricompostage n’aura plus de secret pour 
vous. (Gratuit, sur inscription uniquement - Avec Julie Bachmann). 

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

 
 

 
 
 

Nous souhaitons un joyeux 
anniversaire à tous ceux et celles 

nés en décembre et plus 
particulièrement à nos aînés 

 

1. HEGY Camille (77 ans) 
2. HECKLY née MIESCH Monique Christiane (73 ans) 

3. KIEFFER Marcel (77 ans) 
4. DILLMANN André (70 ans) 

7. DELOY née PARSOIRE Arlette (84 ans) 
17. MEYER Charles (81 ans) 

18. RUST née SCHERRER Anne Marie (77 ans) 
18. VONFLIE Lucien (85 ans) 

24. STATH née SICK Marie-Rose (78 ans) 
26. TUGLER née BALGA Monique (80 ans) 

 

https://www.vieuxcanal.eu/activites/activites-grand-public.htm
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ANIMATION 

 
 
 Ateliers créatifs 

 

 


