
 
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. 03.67.35.72.76 
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 11 et 18 juin 2022 
Les samedis 23 et 30 juillet 2022 

 Avec rendez-vous : 
Le jeudi 16 et le mardi 21 juin 2022 de 8h30 à 12 h 
Le mardi 19 juillet de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h 

 
 
 BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE : PRINTEMPS DES POETES 
 
Félicitations à tous les lauréats du concours de poésie organisé par la 
bibliothèque en mars ! 
N’oublions pas les poètes absents de la photo ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 KERMESSE DE L’ECOLE 

 
L’APER (Association des parents d’élèves de Rustenhart) organise le 18 juin 2022 
la kermesse de l’école. Le flyer pour cette manifestation est annexé au présent 
Près de Chez Vous. 
 

 ELECTIONS 2022 
 

https://rustenhart.bibenligne.fr/
mailto:bibliotheque.rustenhart@gmail.com
http://www.3237.fr/
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Les élections législatives se dérouleront de 8h à 18 h. 
 
Le bureau de vote sera situé au groupe scolaire, rue de l’Ecole. 
- le dimanche 12 juin 2022 pour le premier tour 
- le dimanche 19 juin 2022 pour le second tour 
 
Après le Président de la République, le Parlement. En effet, après l'élection présidentielle seront 
organisées les élections législatives. Les Français sont appelés à renouveler l'Assemblée nationale 
pour les cinq prochaines années. 
Dimanche 12 et 19 juin 2022, les sièges des 577 députés seront tous à pourvoir. Les Français sont 
appelés à élire un parlementaire dans chaque circonscription, qui aura pour mission d'élaborer et 
de voter les textes de loi. 

 

 

VOTER PAR PROCURATION 
 

Depuis le 1er janvier 2022, vous pouvez donner procuration à un électeur inscrit sur les listes électorales d’une autre commune que la vôtre. 
Le mandataire devra cependant toujours se rendre dans le bureau de vote du mandant pour voter à sa place. 
Si vous déménagez et changez de commune d’inscription sur les listes électorales, votre procuration demeure valable. 
 
Comment et quand donner procuration ? 
Vous pouvez donner procuration à tout moment et jusqu’à un an avant le scrutin de deux façons : 
- En faisant une demande en ligne qu’il convient ensuite de faire valider en vous déplaçant physiquement dans un commissariat de police, une 
brigade de gendarmerie ou un consulat, dans les deux mois qui suivent. 
- En faisant valider un formulaire Cerfa papier dans un commissariat de police, une brigade de gendarmerie, le tribunal judiciaire de votre lieu 
de travail ou de résidence, un consulat, ou un lieu accueillant du public dont la liste et les dates et heures d'ouverture sont arrêtées par le 
préfet. Vous pouvez soit télécharger et imprimer le formulaire CERFA n°14952*03 de demande de vote par procuration, soit obtenir et remplir 
un formulaire Cerfa sur place.  Vous devez vous munir d’un titre d’identité. 
Important : pour donner procuration, vous devez connaître le numéro national d’électeur de votre mandataire (la personne à qui vous donnez 
procuration). Ce numéro est inscrit sur la carte électorale de chaque électeur et peut être retrouvé directement en ligne. 
 
Jusqu’à quand donner procuration ? 
Vous pouvez donner procuration à tout moment jusqu’à la date du scrutin du premier tour. Cependant, en cas de demande tardive , compte 
tenu des délais d’acheminement et de prise en compte par la mairie de votre procuration, il est possible que votre mandataire ne puisse pas 
voter à votre place. 
Une procuration reçue trop tardivement pour un premier tour pourra néanmoins, en fonction de la date de validité choisie, être utilisée pour 
l’éventuel second tour. 
 
Que faire si je ne peux pas me déplacer ? 
Afin de faciliter le vote des personnes qui ne peuvent pas se déplacer, les officiers et agents de police judiciaire peuvent recueillir les demandes 
de procurations au domicile des personnes qui, en raison de maladies ou d’infirmités graves, ne peuvent manifestement pas se déplacer. 
Dans ce cas, la demande de déplacement à domicile doit être formulée par écrit et être accompagnée d’une attestation sur l’honneur indiquant 
que l'électeur est dans l'impossibilité manifeste de comparaître. 
 
Combien de temps est valable une procuration ? 
La procuration est établie : 
- soit pour un scrutin déterminé (pour les deux tours de l'élection ou bien pour un seul) ; 
- soit pour une durée donnée, dans la limite d'un an, à compter de sa date d'établissement. 
 
Comment vérifier que vous avez donné ou reçu une procuration ? 
Vous pouvez aussi vérifier que vous avez bien donné ou reçu une procuration en vous connectant au téléservice «Interroger sa situation 
électorale». 
 
Comment peut-on résilier une procuration ? 
Le mandant a la possibilité de résilier sa procuration à tout moment. La résiliation est effectuée devant les mêmes autorités. Le formulaire est 
le même que pour l’établissement d’une procuration. Vous pouvez également résilier une procuration via la téléprocédure Maprocuration. 
 
À noter : même s’il a établi une procuration, le mandant peut tout à fait se rendre à son bureau de vote et voter personnellement, si 
l’électeur qu’il a désigné comme mandataire n'a pas déjà voté en son nom. 
A contrario, le mandataire ne pourra plus faire usage de sa procuration s'il est constaté que le mandant s'est déjà présenté au bureau de vote. 
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 JOURNEE CITOYENNE 

 
C’est dans la bonne humeur et la convivialité que les 
bénévoles se sont réunis et ont œuvré à l’amélioration 
du cadre de vie de notre village. 
La commune remercie vivement tous les participants, 
jeunes et moins jeunes, pour leur implication et le bon 
déroulement de cette journée placée sous le signe des 
retrouvailles et de l’entraide. 
Grâce à vous tous, différents chantiers ont été réalisés. 
Bravo pour votre dynamisme et soyez fiers de 
participer à cette belle aventure humaine. 

 

 DON DU SANG 
 

 
 
La prochaine collecte de sang aura lieu le mercredi 29 juin 2022, de 16h30 à 19h30, à la salle du 
Cercle Sportif et Culturel de Rustenhart (6 rue des Violettes). 
 
 
 
 

 
 

 ACTIVITE DE QI GONG 
 

Le Cercle Sportif et Culturel de Rustenhart démarre une activité de Qi Gong à partir de septembre 2022. 
C'est quoi le Qi (prononcer Chi) Gong ? Qi signifie Energie, l'Energie qui circule dans notre corps. Gong signifie 
pratique, entraînement, travail. 
En conséquence le Qi Gong est un ensemble d'exercices de gymnastique douce dont le but est d'améliorer la 
circulation de ces énergies pour le bien de notre santé physique et psychique. 
Les mouvements sont toujours associés à une gestion de la respiration et à une concentration portée sur 
l'exercice. Ces exercices, exécutés lentement et avec douceur, sont répétés plusieurs fois pour que chacun 
puisse, à son rythme, intégrer le mouvement. 
Les séances de 1h30 démarreront début septembre les mercredis dans la salle du périscolaire (à 20h, mais 
l’heure devra être confirmée). 

Pour plus de renseignement, vous pouvez téléphoner au professeur de QI Gong au 06 76 85 90 20 
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 MARCHÉ DES PRODUCTEURS LOCAUX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

Le jeudi 2 juin 2022 
L’Alsace à votre Table (boucherie, charcuterie, traiteur) 
Parad’Ice (glaces, gaufres…) 
WICKERSHEIM Daniel (maraîcher) 
 

Le jeudi 9 juin 2022 
L’Alsace à votre Table (boucherie, charcuterie, traiteur) 
La brasserie Suff’Bier (bières) 
WICKERSHEIM Daniel (maraîcher) 
 

Le jeudi 16 2022 
L’Alsace à votre Table (boucherie, charcuterie, traiteur) 
Parad’Ice (glaces, gaufres) 
Pili-Pili (spécialités malgaches) 
WICKERSHEIM Daniel (maraîcher) 
 

Le jeudi 23 juin 
L’Alsace à votre Table (boucherie, charcuterie, traiteur) 
WICKERSHEIM Daniel (maraîcher) 
 
Le jeudi 30 juin 2022 
L’Alsace à votre Table (boucherie, charcuterie, traiteur) 
WICKERSHEIM Daniel (maraîcher) 
Parad’Ice (glaces, gaufres) 
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DIVERS 

 

 MOUSTIQUES TIGRE  
 
Agissez avant d’être piqués ! Éliminez l’eau stagnante !  
 

 

Aedes albopictus (moustique tigre) est un moustique originaire d’Asie du Sud-Est. 
Agressif envers les humains et très nuisant là où il est implanté, il est potentiellement 
vecteur de maladies, telles la dengue, le chikungunya ou le zika. 
Morphologie 
De petite taille, environ 5mm, l’Aedes albopictus est noir et présente des anneaux 
blancs sur les pattes, jusqu’au dernier tarsomère. Le bout des palpes est blanc et une 
bande blanche unique et médiane traverse son dos. 
 

Aedes albopictus est un moustique urbain, qui se développe dans les récipients contenant de l’eau stagnante. Il peut se 
contenter d’une très petite quantité d’eau et prolifère allègrement dans des gîtes très variés (soucoupes, seaux, avaloirs, 
récupérateurs d’eaux, terrasses sur plots, etc.). 
En Alsace, il se développe à partir du mois de mai et jusqu’à novembre. Il pond ses œufs sur les parois verticales des 
récipients, à l’interface air/eau. Les larves se développent dans l’eau, de manière accélérée avec la chaleur et la 
disponibilité alimentaire : en été, le passage de l’œuf à l’adulte peut se faire en une semaine. 
Les femelles adultes piquent principalement les mammifères avec une préférence pour les humains, de jour et en 
extérieur. Elles peuvent également piquer à l’intérieur des habitations. La nuisance générée par ces piqures est 
extrêmement forte. 
Dispersion et distribution 
Détecté pour la première fois en France métropolitaine à 
Menton en 2004, il n’a cessé de progresser le long des axes 
routiers et dans les grandes agglomérations. Les premières 
détections dans le Haut-Rhin ont été faites par la Brigade Verte 
en 2014 à l’Aéroport Bâle-Mulhouse puis en 2015 à l’autoport 
de Sausheim. C’est en 2016 qu’il s’est installé à la Porte du Ried 
et à Wickerschwihr, puis à Saint-Louis en 2018. Cinq nouvelles 
communes se sont rajoutées en 2020 et une supplémentaire 
en 2021, portant le nombre de communes colonisées à neuf. 
Aedes albopictus a la capacité de transmettre certains 
pathogènes (dengue, chikungunya, zika), d’un hôte à l’autre. 
La piqure doit se produire à un moment bien précis de la 
maladie, la période de virémie, pour que le moustique soit 
porteur. Après une phase de maturation de plusieurs jours, 
une nouvelle piqure peut transmette le virus à une autre 
personne. 
Ces maladies sont endémiques de la bande tropicale, mais peuvent être importées en métropole à l’aide des voyageurs. 
Le risque de transmission sur notre territoire est donc présent, bien que plutôt limité. Pour réduire au maximum ce risque, 
des mesures de lutte antivectorielles sont prévues par l’Etat avec le pilotage des Agences Régionales de Santé et des 
opérateurs de démoustication, dont fait partie la Brigade Verte (voir Lutte Anti-Vectorielle). 
Pour pouvoir signaler la présence d’un moustique tigre aux autorités sanitaires, il faut que vous disposiez : 

 d’une photo d’un moustique tigre 
 d’un moustique dans un état permettant son identification. 

Aucune identification ne sera possible si vous ne disposez pas de l’un ou de l’autre 
Attention, tout ce qui vole n’est pas moustique, tout moustique n’est pas un moustique tigre. 
Si vous souhaitez en savoir plus ou signaler un éventuel moustique « tigre », rendez-vous au lien suivant :  
https://demoustication.brigade-verte.fr/aedes-albopictus.../ 

https://demoustication.brigade-verte.fr/lav-lutte-anti-vectorielle/
https://demoustication.brigade-verte.fr/aedes-albopictus-le-moustique-tigre/?fbclid=IwAR3xMu1nmwMfoJICnFmuuK5hGoqWd2SbwammFQiVi-7pN9Pv0S3O-Adsv5w
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 REPORTAGE « CHANGEMENT DE VIE » 

 
Monsieur PREVOT, travaillant pour le Groupe TF1, réalise actuellement un reportage « Changement de vie » sur TFX et 
recherche des familles avec enfants tout juste arrivées dans la région (encore dans les cartons) ou en planification 
d'arriver. 
Une émission sera tournée durant l’été autour du sujet suivant : les familles avec enfant(s) qui partent cet été de la ville 
pour habiter à la campagne et changer de vie (changement de métier, reprise d’un commerce, d’une exploitation agricole, 
maraîchère, etc.). 
 

Profil : famille avec enfants en âge de témoigner sur le changement de vie. 
Origine : Métropole - passage du milieu urbain à campagne 
Métier : Tout type de métier / projet : changement de métier, reprise de ferme, de commerce… 
Il faut que la famille s’installe cet été. 
Date de tournage : avant la rentrée de Septembre. 

 
Le reportage sera diffusé sur TFX et prendra la forme d'un long format de 52 minutes où les téléspectateurs suivront 
quatre familles différentes dans leur aménagement. 

Pour plus d’information ou renseignements  
contacter M. Marin PREVOT - Journaliste Pallas Télévision - 06 85 26 33 96. 

 
 FOOT ENTENTE HEITEREN / AVENIR VAUBAN 

 

 
 

 CALENDRIER DES REPAIR’CAFÉS 2022 
 

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 - venir qu’avec des objets facilement transportables. 
Contact : Louise SCHALK / louise.schalk@paysrhinbrisach.fr / 06 74 67 68 03 
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 EMPLOI 

 

Le domaine de l’ENFANCE vous intéresse ? Vous êtes patient, disponible et organisé ? 

Devenez Assistant(e) Maternel(le). 

Vous travaillerez à votre domicile en accueillant un ou plusieurs enfants, ce métier se professionnalise. 
Renseignez-vous auprès du Relais Petite Enfance – RPE – Mme Régine WALTER, Responsable RPE tel :03 89 72 27 77 ou 

relais.pe@paysrhinbrisach.fr  

 

La Police nationale recrute de futurs gardiens de la paix. 2.500 postes sur toute la France en 2022. 

Les inscriptions sont ouvertes en ligne ou par voie postale jusqu’au 22 juillet 2022. Les épreuves d’admissibilité 

débuteront le 20 septembre 2022. 
Informations sur notre site carrière : https://www.devenirpolicier.fr/ 

Ou par mail : info-police-recrutement-metz@interieur.gouv.fr ou au 03 87 16 13 69 

 
 

 

SORTIES – LOISIRS 

 
 ONE WOMANN SHOW vendredi 17 juin 2022 (Salle Polyvalente de Meyenheim) 
 
MM Loisirs (association des parents d'élèves de Meyenheim et de Munwiller) organise un spectacle de one-woman-show 
intitulé « AutoPsy des Parents », réalisé par Mme Véronique POISSON. 
L’intégralité des bénéfices de cette soirée sera reversée à l’association, pour nous permettre de financer les projets des 
maîtresses et les différentes animations organisées pour les enfants tout au long de l’année scolaire. 
À partir de 7 ans. 
Accessible aux personnes à mobilité réduite Buvette à partir de 19h45 Tarif unique : 10€ 

Billets en vente sur : http://www.helloasso.com/.../evenements/autopsy-des-parents 
Une prévente sera assurée le mercredi 15 juin, de 18h à 20h, 

dans les locaux de MM Loisirs (à côté de l’ancienne caserne des pompiers à Meyenheim, derrière la mairie) 
 

 OLYMPIADE ALGO LES MILLE EPREUVES 24 juin 2022 de 18h30 à 22h 
 
La bibliothèque d’Algolsheim organise avec des jeunes du village une olympiade Algo les mille épreuves. 
Pour cela il faut venir en équipe (2 personnes au minimum jusqu'à 10 maximum) 

Inscription : 06 20 90 62 84 

 
 

 
 

Nous souhaitons un joyeux 
anniversaire à tous ceux et celles 

nés en juillet et plus 
particulièrement à nos aînés 

5 – Mme BIRGLEN née ALCANIZ Danielle (72 ans) 
7 – M. VONAU Bernard (73 ans) 
7 – M. VONAU Gaston (73 ans) 
12 – M. DIE Gérard (73 ans) 
21 – Mme DIE née CLEMENTZ Marie-Louise (77 ans) 
25 – M. FINANCE Jean-Claude (70 ans) 
26 – M. SCHATT Martin (80 ans) 
29 – Mme CAPELLE née MERLIN Geneviève (77 ans) 

 

 
 
  

mailto:relais.pe@paysrhinbrisach.fr
https://www.devenirpolicier.fr/
mailto:info-police-recrutement-metz@interieur.gouv.fr
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