
 
 
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 11 et 18 décembre de 8h30 à 12h 
Les samedis 8 et 22 janvier de 8h30 à 12 h 

 Avec rendez-vous : 
o Mercredi 15 décembre de 8h30 à 12h 
o Jeudi 16 décembre de 8h30 à 12h 
o Mardi 18 janvier de 13h30 à 17 h 

 

 
 CIMETIÈRE 
 
Veuillez noter que l'eau sera coupée au cimetière durant la période 
hivernale à partir du 6 décembre. Merci de votre compréhension. 
 
 
 CALENDRIER DES SAPEURS POMPIERS 
 
Les sapeurs-pompiers se présenteront chez vous le 11 décembre prochain 
afin de vous proposer leur calendrier 2022. 
 
 

 DANS LES ÉCOLES DE RUSTENHART 
 
Saint Nicolas, patron des écoliers... 
Saint Nicolas rendra visite à tous les écoliers du village le 6 décembre. Il 
passera dans toutes les classes pour distribuer des friandises ! 
 
Fête de Noël des écoles 
Le 17 décembre, les élèves de nos écoles profiteront d’un spectacle et d’un 
goûter en compagnie du Père Noël qui offrira un petit présent aux enfants. 
 

Le Conseil Municipal remercie l’ensemble de l’équipe pédagogique pour la 
coordination des événements, l’équipe périscolaire pour son implication 
ainsi que le CSCR, Cercle Sportif et Culturel de RUSTENHART, pour la mise à 
disposition des locaux. Nous remercions chaleureusement M. Serge 
LANGLET, qui chaque année fait briller des étoiles dans les yeux des 
enfants ! 

 

 

La mairie sera fermée du mardi 21 décembre au matin 
au lundi 3 janvier au matin. 

https://rustenhart.bibenligne.fr/
mailto:bibliotheque.rustenhart@gmail.com
http://www.3237.fr/
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 PÈRES NOËL À MOTO 
 

La tournée des Pères Noël en motos est de retour !  
Pendant toute la journée de samedi 04 décembre, ils sillonneront le canton sur des motos décorées pour 
distribuer des friandises aux enfants sages ! Ils s’arrêteront à RUSTENHART vers 14h35 sur la place derrière la 
mairie. 
A cette occasion, les enfants des écoles du village chanteront des chansons et l'Association des Parents 
d'Elèves de RUSTENHART proposera une vente de gâteaux (les fonds récoltés permettront de financer des 
achats au profit de l'école). 

 
 LOTO 
 
Super Loto de RUSTENHART organisé par le Cercle Sportif et Culturel de RUSTENHART le 5 décembre à 14h00 (Salle 
polyvalente - rue des violettes). 

Réservation au 06 60 04 71 35 ou 03 89 49 44 64 

 
 
 SERVICE CIVIQUE 
 
La Commune de RUSTENHART est toujours à la recherche pour ses écoles d’un second 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. 
Vous devez avoir entre 18 et 25 ans pour postuler. 
 
 
 VANDALISME 
 

Les guirlandes lumineuses de Noël et les décorations ont été plusieurs 
fois depuis leur installation aux ateliers municipaux et sur le rond-point. 
C’est un manque de respect pour les agents communaux ainsi que pour 
l’ensemble des habitants de RUSTENHART. 
Ces décorations profitent à tous, petits et grands. Nous déplorons ces 
actes de vandalisme 

 
 
 
 INFORMATION - INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGENE - PASSAGE AU RISQUE ÉLEVÉ 
 
Le risque d’introduction du virus influenza aviaire par l’avifaune a été réévalué le 4 novembre 2021 par le ministre de 
l'agriculture et de l'alimentation. L'ensemble du territoire métropolitain est ainsi classé en « risque élevé". 
Il convient en conséquence de respecter l'obligation de claustration ou de protection sous filet des volailles. 
Il est rappelé qu’un foyer d'influenza aviaire hautement pathogène a été détecté dans une basse-cour d'un particulier qui 
n'avait pas respecté ces prescriptions. Cette déclaration d'infection a eu de graves conséquences pour les élevages 
professionnels situés autour de la basse-cour. 
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 RENOUVELLEMENT DU CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT DU PETR (Pôle d’Equilibre Territorial et Rural) 

 

 

Cette instance consultative réunit les représentants des acteurs 
économiques, sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques et associatifs du 
territoire. Elle est consultée sur les principales orientations du conseil 
syndical et peut donner son avis ou être consultée sur toute question 
d'intérêt territorial. 
Le Conseil de Développement du PETR renouvelle les mandats des 
membres sortants. 
En parallèle à l’appel à candidature du collège des personnes qualifiées 
(représentants de la communauté de communes), le PETR diffuse aussi un 
appel à candidature auprès des habitants et des acteurs socio-
économiques ou associatifs du territoire, pour rejoindre le collège des 
citoyens volontaires du Conseil de Développement. 
Le Conseil de Développement sera appelé à intervenir à la fois à l’échelle 
du PETR (sur les questions d’attractivité du territoire et de transition 
écologique), mais aussi, si c’est souhaité par l’une des CC, à l’échelle d’une 
communauté de communes sur les sujets que vous pourrez proposer. 
 

Pour enregistrer votre candidature : adressez-vous à la mairie jusqu’au 10 
décembre 2021. 
 

Pour en savoir plus sur les PETR : https://www.vie-publique.fr/fiches/20134-quest-ce-
quun-pole-dequilibre-territorial-et-rural-petr 

 
 

DIVERS 

 
 GIVE BOX  
 

 

Une Give box a été customisée avec des enfants 
du territoire (meuble donné par une habitante de 
Dessenheim). Ne lui reste plus qu’à lui trouver une 
commune, école, association ou autre 
organisation qui souhaiterait l’accueillir dans ses 
locaux. 

 

Personne à contacter :  
Louise SCHALK 

Chargée de projet prévention des déchets et 
accélérateur de transitions 

06 74 67 68 03 - 03 89 72 14 97 
Louise.SCHALK@paysrhinbrisach.fr  

 
 
 COMPOSTAGE 
 

La Communauté de Communes PRB distribue toujours des bons de réduction pour l’achat de composteurs (15 euros pour 
un composteur en plastique et 20 euros pour un composteur en bois). Les bons sont à chercher à l’accueil de la CC. 
 
Elle met également des éco-cups et des poubelles de tri à disposition pour toute manifestation organisée sur le territoire. 
 

Personne à contacter : Mme Louise SCHALK 
  

https://www.vie-publique.fr/fiches/20134-quest-ce-quun-pole-dequilibre-territorial-et-rural-petr
https://www.vie-publique.fr/fiches/20134-quest-ce-quun-pole-dequilibre-territorial-et-rural-petr
mailto:Louise.SCHALK@paysrhinbrisach.fr
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 MARCHÉ DES PRODUCTEURS LOCAUX 
 

 

 
  

Le jeudi 2 décembre 2021 
L’Alsace à votre Table (boucherie, charcuterie, traiteur) 
Maraîcher Graetz (fruits et légumes) 
Parad’Ice (glaces, gaufres, vin chaud…) 
Hop à Table (plat alsacien à emporter) 
 

Le jeudi 9 décembre 2021 
Au Bon Sens (épicerie en vrac…) 
L’Alsace à votre Table (boucherie, charcuterie, traiteur) 
La brasserie Suff’Bier (bières) 
Parad’Ice (glaces, gaufres) 
Pili-Pili (spécialités malgaches) 
Maraîcher Graetz (fruits et légumes) 
 

Le jeudi 16 décembre 2021 
L’Alsace à votre Table (boucherie, charcuterie, traiteur) 
Maraîcher Graetz (fruits et légumes) 
Parad’Ice (glaces, gaufres) 
Hop à Table (plat alsacien à emporter) 
 

Le jeudi 23 décembre 2021 
L’Alsace à votre Table (boucherie, charcuterie, traiteur) 
Maraîcher Graetz (fruits et légumes) 
Parad’Ice (glaces, gaufres) 
 

Le jeudi 30 décembre 2021 
L’Alsace à votre Table (boucherie, charcuterie, traiteur) 
Maraîcher Graetz (fruits et légumes) 
Parad’Ice (glaces, gaufres) 
Hop à Table (plat alsacien à emporter) 
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ANIMATIONS 

 
 
 REPAIR’CAFÉS  Samedi 11 décembre 
 

 

La Communauté de Communes organise son Repair’Café du mois de décembre à la 
Ruche à FESSENHEIM le samedi 11 décembre 2021. 
 
« Victimes de leurs succès », le Repair’Café est à la recherche de bénévoles : « Vous 
savez bricoler ? Vous savez coudre ? Vous aimez rigoler ? Vous souhaitez aider les 
bénévoles à réparer tout ce qui peut être sauvé de la poubelle ? Alors venez faire 
partie de l’équipe du Repair’Café ». 
 

Plus d'informations : Mme Louise SCHALK - 06 74 67 68 03 ou 
louise.schalk@paysrhinbrisach.fr  

 

 
 
 ATELIER PRODUITS COSMÉTIQUES/PRODUITS DE LA RUCHE Vendredi 10 décembre de 18h à 20h 
 
Atelier produits cosmétiques/produits de la ruche (Comment utiliser des produits de la ruche (cire, miel et propolis) dans 
des petites recettes de cosmétiques au naturel. Atelier à Kunheim au 20 rue A. Schweitzer et animé par la maison de la 
nature de Hirtzfelden. 

Inscription obligatoire auprès de Maison de la Nature du Vieux Canal au 09 64 25 55 54 et participation de 8€/personne. 

 
 
 COUCHES LAVABLES Vendredi 17 décembre de 20h à 21h30 
 
Atelier parlons couches lavables à Neuf-Brisach (4 rue de l’hôtel de ville). 

Inscription gratuite et obligatoire auprès de L’Avis en Vert par email à contact@lavisenvert.fr 
ou en ligne sur www.lavisenvert.fr Tél : 06 87 05 86 

 
 
 

SORTIES – LOISIRS 

 
 
Retrouvons l’esprit de Noël ! 
 
Ecrire au Père Noël 
Depuis 1962, Il existe à La Poste un secrétariat du Père Noël, tenu par des lutins qui répondent à toutes les lettres des 
enfants. Pour écrire au Père Noël, rien de plus simple (le plus dur étant d’expliquer aux enfants de ne pas mentionner tout 
le catalogue de jouets !) : écrivez une adresse fictive sur l’enveloppe en mentionnant « Père Noël » bien en évidence, 
inutile de mettre un timbre. Indiquez votre adresse sur l’enveloppe pour avoir une réponse des lutins. Postez la lettre 
dans n’importe quelle boîte aux lettres de La Poste. La Poste recommande d'envoyer la lettre avant le 15 Décembre pour 
être certain d'avoir une réponse avant le 24. 
  

mailto:louise.schalk@paysrhinbrisach.fr
mailto:contact@lavisenvert.fr
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Marchés de Noël 

 
Voici quelques idées pour toute la famille dans les villages alentours, pour vous permettre de replonger dans les fêtes de 
Noël traditionnelles. Certaines manifestations courent le risque d’être annulées par les communes organisatrices : vérifier 
avant de se déplacer ainsi que les consignes sanitaires mises en place ! 
 
Pour un Noël festif : 
 
Les 04 et 05 décembre : Marché du gui de Noël à Biesheim : Lieu : Place de la mairie ; entrée libre ; Sa 14h-20h et Di 10h-
17h - Objets d’artisanat, bredalas, Carrousel de Noël, présence de St Nicolas. Théâtre déambulatoire avec le duo Épicéa 
et Nordmann, ainsi que le Noël de M. Pozzolino. Samedi à 19h feu d’artifice. 
 
Les 04 et 05 décembre : Marché de la Saint Nicolas à Widensolen : Lieu : Ecurie du moulin ; entrée libre ; Sa 14h-20h et 
Di 11h-18h - Samedi : animations, dès 15h passage de Saint-Nicolas, restauration en soirée. Ouverture du marché à 18h. 
Spectacle équestre à 20h. Dimanche : balade à poney, animations, restauration le midi, dès 15h passage de Saint-Nicolas. 
Spectacle équestre. 
 
Les 10, 11 et 12 décembre : Marché de Noël des musées et des créateurs d’Ottmarsheim. Lieux : sur le marché, à 
l’Abbatiale, à la médiathèque, dans le parc de l’Abbatiale… Ve 17h30-21h - Sa 11h-21h - Di 11h-20h ; entrée libre. Unique 
en France, musées et créateurs de qualité s’exposent. Animations, concerts, contes et légendes, crèche vivante, 
expositions, carrousel… Animation numérique et innovante : « Le cadeau du pêcheur » (conte), en 10 lieux géolocalisés 
sur le marché. Différents ateliers pour les enfants et petite restauration par les associations locales. 
 
Les 10, 11 et 12 décembre : Marché de Noël d’Antan - Village 1700, à Neuf Brisach : Lieu : Salle des fêtes, place de la 
Mairie ; Ve 14h-19h - Sa 10h-21h - Di 10h-18h30. Entrée libre. Remontez le temps à l’époque 1700 ! 100 exposants et des 
figurants en costume d’époque proposent des démonstrations de métiers anciens. Autres animations : crèche vivante, 
animaux de la ferme, conteuse. 

Téléchargez le flyer : http://apps.tourisme-alsace.info/photos/brisach/photos/246000958_d1.pdf 

 
Les 19 et 20 décembre : Marché de Noël à Fessenheim : Square Gaston Monnerville, 57 rue de la libération (cour de 
l'ancienne maison Schoelcher) ; entrée libre ; Sa 15h-21h et Di 14h-19h - Vin chaud, bredele, chocolat chaud, miel et 
dérivé, artisanat (bois, poterie, bijoux, tricot, chapeaux, décorations de Noël) atelier enfants. Tarte flambée en soirée. 
 
Du 27/11/2021 au 23/12/2021 : Noël d’Hier et d’Aujourd’hui, à l’Ecomusée d’Ungersheim : De 10h à18h. Adulte 15€ - 
Enfant (4-17ans) 10€ - Enfant (- 4ans) gratuit. Découvrez le Noël d’hier et d’aujourd’hui dans le plus grand musée à ciel 
ouvert de France. Participez aux nombreuses animations quotidiennes, faites un tour en calèche, partagez vos meilleurs 
vœux sur la couronne de l’Avent, visitez le petit marché artisanal…  

Plus de détails sur : https://www.ecomusee.alsace/fr/programmation/item/324-noel-hier-aujourd-hui 

 
Pour un Noël plus spirituel : 
 
Le 10 décembre : Veillée de l’Avent et de Noël à Neuf-Brisach, avec une crèche vivante et la participation des chorales 
protestantes, évangéliques et catholiques du secteur, ainsi que celle de Villé. A 20h30, à l’Eglise royale Saint-Louis, entrée 
libre. 
Le 10 décembre : Concert de Noël à Ottmarsheim ; Lieu : l’Abbatiale ; 18h et 19h30. L’âme russe : Chants et musique de 
Noël russe avec Anna Gichkina, Damaris Stussi, Frédéric Arnold et Guy Egler. Concert d’ouverture. 
 
Pour un Noël local et gourmand : 
 
Le 17 décembre : Marché de Noël des producteurs à la ferme Claude Brun, 6 rue des roses à Blodelsheim, de 16h à 19h. 
Une quinzaine de producteurs locaux seront présents, ainsi que le Père Noël. Petite restauration et buvette sur place. 
 

http://apps.tourisme-alsace.info/photos/brisach/photos/246000958_d1.pdf
https://www.ecomusee.alsace/fr/programmation/item/324-noel-hier-aujourd-hui
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Activités, expositions 

 
Du 25/11/2021 au 06/01/2022 : Chasse aux trésors de Noël dans la Cité du Roi Soleil à Neuf-Brisach ; du lundi au 
vendredi 9h à 13h et 14h à 17h. Lieu : départ de l'Office de Tourisme, 6 Place d'Armes (Organisé par OT Pays Rhin Brisach). 
Déambulez au cœur de la cité de Vauban et collectez les indices qui vous mèneront au trésor de Neuf-Brisach. Un cadeau 
à la clé ! Livret disponible gratuitement à l’Office de Tourisme.  

Téléchargez le flyer : http://apps.tourisme-alsace.info/photos/brisach/photos/246001404_d1.pdf 

 

 

Du 09/11/2021 au 04/12/2021 : Exposition : Comptines des tropiques à l’Espace 
muséographique Victor Schoelcher, 21 rue de la Libération à Fessenheim. De 14h à 17h ; tarif 
entrée au musée. Exposition haute en couleur pour découvrir la culture créole, réalisée à 
partir des illustrations de Judith Gueyfier (également visible à la médiathèque). Pour toute la 
famille. 

 
Du 23/08/2021 au 19/12/2021 : deux expositions sur le thème d’une économie durable : 
 

Exposition: Consom’attitudes, à la Maison de la Nature du vieux canal à Hirtzfelden. Horaires : 9h30-12h et 14h-16h30 ; 
gratuit mais réservation obligatoire. L’exposition Consom’attitudes propose un voyage entre réel et virtuel au cœur de 
nos modes de vies. Explorez la face cachée des produits, devenez acteur du changement ! Concevez et « achetez » des 
écoproduits et construisez pas à pas un mode de vie plus durable. 
 
Exposition : si l’énergie m’était comptée… à la Maison de la Nature du vieux canal à Hirtzfelden. Horaires : 8h30-12h et 
14h-16h30. Gratuit. La production et la consommation énergétique, l’effet de serre, les énergies renouvelables : autant 
de sujets d’actualité que l’exposition permet de mieux comprendre : fabriquer de l’électricité avec ses muscles, toucher 
les matériaux isolants, agencer sa maison passive… c’est plus clair par l’expérience ! 
 
 

 

 
 
 

Nous souhaitons un joyeux 
anniversaire à tous ceux et celles 

nés en janvier et plus 
particulièrement à nos aînés 

 

1. DIETSCH née KOEHL Paulette (76) 

2. HEGY Jean (72) 

3. JAEGER née BALGA Marie-Madeleine (85) 

5. KELLER née SEILER Cécile (79) 

16. BOETSCH Bernard (82) 

16. CARCHANO née THUET Huguette (71) 

18. STATH Antoine (79) 

19. KOEHL née RITZENTHALER Francine Lucienne (74) 

19. BUTZERIN Edmond Roland (81) 

20. AMBIEHL Bernadette née DEMOUCHE (70) 

21. HASSENFRATZ née BERINGER Marie Alice Odile (75) 

 

 
 
  

http://apps.tourisme-alsace.info/photos/brisach/photos/246001404_d1.pdf
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COVID-19 

 
 
Le virus est toujours actif. Pour faire face à la circulation épidémique, plusieurs mesures mis en place par le gouvernement 
sont en vigueur sur l’ensemble du territoire : 
 
Le rappel vaccinal 
Le rappel vaccinal est ouvert à toutes les personnes de 18 ans et plus dès cinq mois après la dernière injection ou la 
dernière infection à la Covid-19, depuis le samedi 27 novembre 2021. 
 
Pass sanitaire 
- À compter du 15 décembre, les personnes de 65 ans et plus et les personnes vaccinées avec le vaccin Janssen devront 

justifier d’un rappel vaccinal pour que leur "pass sanitaire" soit prolongé. 
- Les personnes de 18 à 64 ans ayant eu leur dernière dose de vaccin avant le 17 juin devront avoir fait leur rappel au 15 

janvier pour que leur pass ne soit pas désactivé, puisqu’elles auront passé à cette date les délais de 5 mois pour être 
éligibles au rappel et de 8 semaines pour réaliser ce rappel. 

- Depuis le 29 novembre 2021, seuls les tests PCR et antigéniques datant de moins de 24 heures seront des preuves 
constitutives du « pass sanitaire ». 

 
Gestes barrières 
- Le port du masque est obligatoire en intérieur dans tous les établissements recevant du public à compter du 29 

novembre 2021. 
- L’aération fréquente des lieux clos est plus que jamais nécessaire. Il est recommandé d’aérer chaque pièce 10 minutes 

toutes les heures. 
 
Urgence pour ma santé ou celle de mes proches 
Si j’ai des symptômes (toux, fièvre) qui me font penser au Covid-19 : 
 

- Je reste à domicile, j’évite les contacts, j’appelle un médecin avant de me rendre à son cabinet ou j’appelle le numéro 
de permanence de soins de ma région. Je peux également bénéficier d’une téléconsultation ; 

- Si les symptômes s’aggravent avec des difficultés respiratoires et signes d’étouffement, j'appelle le SAMU (15) ou j'envoie 
un message au numéro d’urgence pour les sourds et malentendants (114). 

 

 
 

Retrouvez toutes les informations utiles sur le site internet https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
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Monsieur le Maire, le Conseil Municipal 

et les employés communaux 

vous souhaitent d’excellentes fêtes de fin d’année !! 


