
 
 
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 de 8h30 à 12 h: 

Les samedis 5 et 26 mars 2022 
Les samedis 9 et 30 avril 2022 

 Avec rendez-vous : 
Le Jeudi 17 mars et le vendredi 18 mars de 8h30 à 12 h 
Le Mardi 19 avril de 8h30 à 12 et de 13h30 à 17h 

 
 

 CHANGEMENT D’HEURE 
 
Le changement d'heure a été instauré pour la première fois en France en 
1916. Il a été abandonné de 1945 à 1975, puis a été remis en place en 1976, 
après le choc pétrolier de 1973 face à la flambée des prix de l'énergie. 
Le but ? Gagner une heure d'ensoleillement naturel pour faire des économies 
d'électricité. 
Chaque année, on change deux fois d'heure : une fois le 
dernier week-end complet de mars (passage à l'heure 
d'été) et une fois le dernier week-end complet d'octobre 
(passage à l'heure d'hiver). 
Le changement d'heure d'été 2022 aura lieu dans la nuit 
du samedi 26 au dimanche 27 mars 2022, avec un saut 
des aiguilles de 2 heures à 3 heures du matin. 
 
 

 

 

 

 DECHETS VERTS 
 
Le dépôt des déchets verts à RUSTENHART rouvrira à compter du 02 avril 
prochain et vous  accueillera de 10h à 12h tous les samedis. 
 
 

https://rustenhart.bibenligne.fr/
mailto:bibliotheque.rustenhart@gmail.com
http://www.3237.fr/
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 ESPRIT CARNAVAL LES 12 ET 13 MARS A RUSTENHART 

Le carnaval traditionnel étant malheureusement annulé cette année, la commune vous invite, en partenariat avec Le 

Périscolaire et le CSCR, à faire vivre malgré tout un peu de l’esprit du carnaval rustenhartois. Partagez un peu de bonne 

humeur en photos avec les trois ambiances de carnaval au centre du village ! 
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À l’occasion du Printemps des Poètes, la bibliothèque municipale de RUSTENHART vous propose un concours de poésie, 

ouvert à tous avec 3 catégories : 

o enfants jusqu’à 10 ans, 

o collégiens et lycéens, 

o adultes. 

Le thème sera Le Printemps (renaissance, etc…). 

Pour vous aider, la bibliothèque dispose d’un large choix d’ouvrages sur la poésie : 

- des haïkus (poèmes minimalistes de tradition japonaise) 

- du Slam 

- des poèmes classiques et contemporains… 

Pour les enfants, il devra s’agir d’un poème de type haïku. 

Règles pour créer un haïku : 

Un Haïku est composé de 3 vers (ou trois lignes) 

- 5 syllabes pour la première ligne, 

- 7 syllabes pour la seconde ligne, 

- 5 syllabes pour la 3ème ligne. 

Le poème peut comporter plusieurs strophes. 

Pour les adolescents et les adultes, il peut s’agir de vers libres ou toute autre forme de poème de 

votre choix. 

 

Déposez vos œuvres dans la boîte aux lettres de la bibliothèque avant le 12 mars. Précisez si vous le souhaitez, votre 

nom, prénom et âge. 

Les poèmes seront exposés à la bibliothèque et publiés dans le mensuel Près de Chez Vous. 

Les plus beaux poèmes seront récompensés. 

Alors, tous à vos plumes et belles créations à tous ! 

Merci vivement de votre participation. Pour toute information supplémentaire, contactez-nous par mail : 

bibliotheque.rustenhart@gmail.com 

 

 

 

 LA GRANDE LESSIVE®, un accrochage proposé par les écoles de RUSTENHART 

Le jeudi 24 mars : venez profiter du marché pour admirer les œuvres qui sècheront sur la corde à linge sous les arbres, 

face à l’école élémentaire. Le thème de cette édition 2022 est « Ombre(s) portée(s) ». 

Créée en 2006, La Grande Lessive® est une installation artistique éphémère composée de réalisations (dessins, 

peintures, photographies, images numériques, collages, poésies visuelles, etc.) suspendues en extérieur à des fils tendus 

à travers cours, places et rues, au moyen de pinces à linge. Animée par une association loi 1901, La Grande Lessive® a 

obtenu en 2019 l'agrément du ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports. Il s'agit d'une 

manifestation d'art participatif ouverte à tous, exposée le même jour dans le monde entier.  

Pour en savoir plus sur ce projet collectif et mondial : https://www.lagrandelessive.net/la-grande-lessive/ 

Printemps des Poètes 

12 au 18 mars 2022 
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 MARCHÉ DES PRODUCTEURS LOCAUX 
 
A compter du 3 mars prochain, le maraîcher Daniel WICKERSHEIM (maraîcher local en conversion Bio depuis 2020) sera 
présent au marché tous les jeudis. 
 

 
  

Le jeudi 3 mars 2022 
L’Alsace à votre Table (boucherie, charcuterie, traiteur) 
Parad’Ice (glaces, gaufres…) 
WICKERSHEIM Daniel (maraîcher) 
Hop à Table (plat alsacien à emporter) 
 

Le jeudi 10 mars 2022 
L’Alsace à votre Table (boucherie, charcuterie, traiteur) 
La brasserie Suff’Bier (bières) 
Parad’Ice (glaces, gaufres…) 
Hop à Table (plat alsacien à emporter) 
WICKERSHEIM Daniel (maraîcher) 
 

Le jeudi 17 mars 2022 
L’Alsace à votre Table (boucherie, charcuterie, traiteur) 
Parad’Ice (glaces, gaufres) 
Pili-Pili (spécialités malgaches) 
WICKERSHEIM Daniel (maraîcher) 
 

Le jeudi 24 mars 2022 
L’Alsace à votre Table (boucherie, charcuterie, traiteur) 
Parad’Ice (glaces, gaufres) 
Hop à Table (plat alsacien à emporter) 
WICKERSHEIM Daniel (maraîcher) 
Hop à Table (plat alsacien à emporter) 
 
Le jeudi 31 mars 2022 
L’Alsace à votre Table (boucherie, charcuterie, traiteur) 
Parad’Ice (glaces, gaufres) 
Hop à Table (plat alsacien à emporter) 
WICKERSHEIM Daniel (maraîcher) 
Hop à Table (plat alsacien à emporter) 
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 ELECTIONS 2022 
 

L'élection du Président de la République se déroulera : 
- le dimanche 10 avril 2022 pour le premier tour 
- le dimanche 24 avril 2022 pour le second tour. 

Les élections législatives se dérouleront 
- le dimanche 12 juin 2022 pour le premier tour 
- le dimanche 19 juin 2022 pour le second tour  

 
 

DIVERS 

 
 

 CALENDRIER DES REPAIR’CAFÉS 2022 
 

Samedi 12/03  Appenwihr : Salle des fêtes - 4 rue des bleuets 
Samedi 09/04  Fessenheim : Pépinière d’entreprises - La Ruche - 1 rue de l’Europe 
Samedi 14/05  Hirtzfelden : Maison de la nature du Vieux Canal – Rue de Bâle 
Samedi 11/06  Biesheim : Salle des fêtes - 3 Rue des Capucins 
Samedi 09/07  Vogelgrun : Art’Rhena - Ile du Rhin 
Samedi 10/09  Hettenschlag : Atelier communal « le Schopf » - 2 place de l’Europe 
Samedi 15/10  Geiswasser : 26 grand rue  
Samedi 19/11  Hirtzfelden : Maison de la nature du Vieux Canal – Rue de Bâle 
Samedi 10/12  Kunheim : Salle Kegreiss – 57 rue principale 

 
Entrée libre / Horaires : de 10h à 12h et de 13h30 à 16h30 
Il convient de ne venir qu’avec des objets facilement transportables. 
En raison de la situation actuelle, pensez à vérifier auprès de la Communauté de Communes Pays Rhin-
Brisach la tenue effective du Repair Café mensuel avant de vous y rendre. 

Contact : Louise SCHALK / louise.schalk@paysrhinbrisach.fr / 06 74 67 68 03 
 

 DON DU SANG 
 

Le don de sang est indispensable pour sauver de nombreuses vies. Les besoins des malades sont constants : 
10.000 dons sont nécessaires chaque jour en France. Chaque don est précieux, car il permet de sauver 3 
vies. Avec l’arrivée des vacances scolaires et des jours fériés, les donneurs sont appelés à poursuivre la 
mobilisation sur la durée. 
Vous pouvez donner votre sang le mercredi 16 Mars 2022 de 16h30 à 19h30 Salle polyvalente de 
HIRTZFELDEN. 
Le pass sanitaire n’est pas nécessaire pour donner son sang. Avant et après l’injection de vaccin contre la Covid-19, 
il est possible de donner son sang, sans délai d’ajournement.  
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 PASS CULTURE Extension du Pass Culture aux moins de 18 ans depuis janvier 2022 
 
Ce dispositif, lancé en 2021 par le Ministère de la Culture, permet aux jeunes de 
bénéficier d’un crédit de 300 € à dépenser en biens ou services culturels. Avec cette 
extension, les jeunes scolarisés pourront s'inscrire sur l'application dès 15 ans avec les 
identifiants Educonnect.  
Le Pass Culture, c'est l'application pour toutes les envies culturelles des jeunes de 15 à 18 ans : concerts et festivals, 
cinéma et spectacles, cours de théâtre, de chant, de dessin, livres et bandes-dessinées... Le Pass Culture c'est 20 à 30€ 
par an de 15 à 17 ans, puis 300€ à 18 ans, à utiliser selon vos envies parmi le catalogue d'offres proposées sur 
l'application.  
Pour toutes les informations et pour télécharger le Pass par l’appli mobile ou le site internet : https://pass.culture.fr/ 
 
 
 PLATEFORME "JE PROTEGE MON ENFANT" 

 

Lancée en février 2020, la plateforme "Je protège mon enfant" vise à aider les parents à protéger leurs enfants de la 

pornographie en ligne. Ce site, conçu pour les parents, leur explique comment mettre en place des outils de contrôles 

parentaux et propose des contenus d’éducation à la sexualité pour libérer la parole entre parents et enfants. A 12 ans, 

près d’un enfant sur trois a déjà été exposé à la pornographie et seulement 7 % des parents estiment que leurs enfants 

regardent de la pornographie au moins une fois par semaine. 

 

Une nouvelle extension dédiée à la protection des écrans a été mise en ligne le 7 février : « je protège 

mon enfant dans son usage des écrans ». L'objectif est de sensibiliser les parents sur l’exposition précoce 

aux écrans et à des contenus inappropriés qui peuvent entraîner des risques pour la santé mentale et 

physique des mineurs. Vous y trouverez un quizz à réaliser par les parents permettant d'identifier les 

outils de contrôle parental et de limitation de temps d'écran selon leurs pratiques, une foire aux 

questions, une partie ressources à destination des parents et des jeunes : vidéos, podcast, ligne téléphonique, etc. 

Toutes les informations sur : https://jeprotegemonenfant.gouv.fr/ 

  

https://pass.culture.fr/
https://jeprotegemonenfant.gouv.fr/
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SORTIES – LOISIRS 

 
 ACTIVITES NATURE  

  

Sauvetage des amphibiens, Maison de la Nature 

Participez au ramassage des amphibiens sur le plus grand site de protection du Haut-Rhin. Avec 

Fernand KASEL de BUFO. Vêtements chauds conseillés. Déplacement en voiture à prévoir. 
Rdv à la MNH samedi 19 mars, de 9h à 12h. Gratuit, sur inscription uniquement : Maison de la nature du 

vieux canal Hirtzfelden, tel : 09.64.25.55.54 

  

Baptême en chien de traineau, Maison de la Nature 

Laissez-vous transporter au rythme de chiens nordiques le temps d’une balade au cœur de la 

plaine d’Alsace. Apprenez à connaître les chiens et la meute avec un « musher » et partagez 

quelques moments de vie unique en leurs compagnies. Avec Morgan BACHMANN et la meute 

Youk Valley. Rdv à la MNH, le samedi 26 mars, environ 30 min entre 9h et 16h. 
35€ par personne, sur inscription uniquement. Maison de la nature du vieux canal - tel : 09.64.25.55.54 

  

Haut-Rhin propre à la Maison de la nature 

Venez participer à l’Osterputz de la nature (nettoyage de printemps) aux abords du canal du 

Rhône au Rhin. Gants et sacs fournis. Jeudi 31 mars, de 9h à 12h, rdv à la MNH. 
Gratuit, sur inscription uniquement : Maison de la nature du vieux canal - tel : 09.64.25.55.54 

 
 

Nous souhaitons un joyeux 
anniversaire à tous ceux et celles 

nés en mars et plus 
particulièrement à nos aînés 

  2- M. WILLIG Gilbert Joseph (82 ans) 
  5- Mme SCHOENY Irène (74 ans) 
  8- M. CLEMENTZ Martin (88 ans) 
19- M. BUTZERIN Joseph (72 ans) 
23- M. CLEMENTZ Armand (86 ans) 
23- M. RUST Alex (77 ans) 
27- Mme AMBIEHL née KLEINDIENST Anne-Marie Octavie (74 ans) 
28- Mme SCHNEIDER née WILDY Madeleine (96 ans) 
30- Mme VONFLIE née BUTZERIN Justine (86 ans) 

 

 
Nous souhaitons un joyeux 

anniversaire à tous ceux et celles 
nés en avril et plus particulièrement 

à nos aînés 

 
1- M. HEGY née KOEHL Fernande Christine (71 ans) 
3- Mme BRENDLE Bernadette Joséphine (74 ans)  
4- M. PETERSCHMITT Raymond (72 ans) 
5- M. MULLER François (83 ans) 
8- Mme PETERSCHMITT née WIDMER Jeanne (83 ans) 
9- Mme CLEMENTZ née GRENACKER Bernardine (92 ans) 

15- M. VONAU Gérard (78 ans) 
16- M. BLISS Otto Bernhard (74 ans) 
23- M. CLEMENTZ Claude Marcel (71 ans) 
24- Mme CLEMENTZ  née GENSBEITEL Charlotte (85 ans) 
26. M .HEGY Joseph (80 ans) 
28- Mme BUTZERIN née VONAU Marcelle José (71 ans) 
30- Mme KIRSCH née MULLER Adrienne Lucie (70 ans) 
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COVID-19 

 
« Pass vaccinal » 
Depuis le 15 février 2022, les règles relatives au «pass vaccinal » ont évolué pour les personnes âgées de plus de 18 ans 
et 1 mois : la dose de rappel doit être réalisée dès trois mois après la fin de son schéma vaccinal initial et dans un délai 
de quatre mois maximum. 
 
Allègements des mesures sanitaires 
Le masque ne sera plus obligatoire dans les lieux clos soumis au « pass vaccinal » à partir du 28 février. 
Les concerts debout ont repris depuis le 16 février dans le respect du protocole sanitaire. 
Dans les cafés et les bars, la consommation debout est de nouveau autorisée depuis le 16 février. 
Les discothèques, fermées depuis le 10 décembre, sont ouvertes dans le respect du protocole sanitaire depuis le 16 
février. 
Depuis le 2 février, levée des jauges dans les établissements accueillant du public assis (stades, salles de concerts, 
théâtres…). Pour accéder à ces lieux, le port du masque reste obligatoire. 
Depuis le 2 février, fin de l'obligation du port du masque en extérieur. 
 
Éducation 
Le protocole sanitaire passe du niveau 3 au niveau 2 dans le premier degré pour l’ensemble du territoire métropolitain 
au retour des congés d’hiver de chaque zone (le détail de ce qu'implique ce changement de protocole). 
Les épreuves de spécialité du baccalauréat, prévues du 14 au 16 mars, sont reportées aux 11, 12 et 13 mai en raison de 
l'épidémie de Covid-19. 
 
Déplacements 
À compter du 12 février 2022, les règles suivantes s’appliqueront aux frontières : 
Pour les voyageurs vaccinés au sens de la réglementation européenne, plus aucun test ne sera exigé au départ. La preuve 
d’un schéma vaccinal complet redevient suffisante pour arriver en France, quel que soit le pays de provenance, comme 
c’était le cas avant la diffusion du variant Omicron. 
Pour les voyageurs non vaccinés, l’obligation de présenter un test négatif pour se rendre en France demeure, mais les 
mesures à l’arrivée (test, isolement) sont levées lorsqu’ils viennent de pays de la liste « verte », caractérisée par une 
circulation modérée du virus. 
Lorsque les voyageurs non vaccinés viennent d’un pays de la liste « orange », ils devront continuer de présenter un motif 
impérieux justifiant la nécessité de leur venue en France métropolitaine et pourront toujours être soumis à un test 
aléatoire à leur arrivée. Les voyageurs qui seraient testés positifs devront s’isoler, conformément aux recommandations 
de l’Assurance maladie. 
 
Vaccination 
Le délai de la dose de rappel est ramené à trois mois après la dernière injection ou la dernière infection au Covid-19. 
Le rappel vaccinal est ouvert à toutes les personnes de 18 ans et plus, et depuis le 24 janvier, il l'est à tous les adolescents 
de 12 à 17 ans sans obligation. 
La vaccination est ouverte à tous les enfants de 5-11 ans et requiert l'accord de l'un ou l'autre des titulaires de l'autorité 
parentale. 
 
Tests 
Il n’est désormais plus obligatoire de réaliser un test PCR pour confirmer un test antigénique positif. 
En revanche, un test PCR reste nécessaire après un autotest positif. 
 
Travail 
Depuis le 2 février, le télétravail n'est plus obligatoire mais reste recommandé. 
 


