
 
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 MAIRIE 
 
M. le Maire vous accueillera : 
 
• Sans rendez-vous de 8h30 à 12 h 

Les samedis 23 et 30 juillet 2022 
Les samedis 6 et 27 août 2002 
Les samedis 3 et 17 septembre 2022 
 

• Avec rendez-vous : 
Le mardi 19 juillet de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h 
mercredi 17 août de 8h30à 12h et de 13h30 à 17h 
mercredi 21 septembre de 8h30 à 12 
vendredi 23 septembre de 8h30 à 12h 
 

✓ FERMETURE MAIRIE 
 
La mairie sera exceptionnellement fermée les mercredis 27 juillet, 3 et 10 août 
2022. 
 
✓ LIGUE CONTRE LE CANCER 
 
Les bénévoles remercient les rustenhartois pour leur accueil chaleureux. La 
somme de 6.700 € a été récoltée au profit de la ligue contre le cancer. 
Merci à vous tous. 

 
✓ POINTS D’APPORTS VOLONTAIRES 
 

 A partir de la mi-juillet, les PAV situés rue de Mirande 
seront déplacés plus loin dans le lotissement Ecole 2, afin 
de libérer trois places de parking. De nouveaux PAV 
seront aussi installés sur la place entre la Mairie et la 
caserne des pompiers. 
Afin de respecter le voisinage et le travail des agents 
communaux, nous rappelons qu’il faut trier les déchets 
selon les containers prévus à cet effet et laisser les 
abords propres. 

 
✓ CANICULE 
 
La loi confie aux Maires la mission de recenser les personnes âgées et 
handicapées vivant à domicile qui en font la demande. Un registre est ainsi 
ouvert en mairie afin de permettre l’intervention ciblée des services sanitaires 
et sociaux, en cas de déclenchement par le Préfet du Plan d'Alerte d'Urgence. 
Cette demande est à formuler en mairie. 
 
 

https://rustenhart.bibenligne.fr/
mailto:bibliotheque.rustenhart@gmail.com
http://www.3237.fr/
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✓ ELECTIONS 2022 
 

1er tour : le 12 juin 2022 
 

2nd tour : le 19 juin 2022 

Nombre de votants : 312 
Nombre d’électeurs : 708 
Taux de participation : 44,07 % 
Taux d'abstention : 55,93% 
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) : 0,96% 
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) : 0,32% 
 
Raphaël SCHELLENBERGER : 27,92% 
Sandrine MAYER : 20,78% 
Marion WILHELM : 19,16% 
Chrystelle GAREL : 14,94% 
Sylvie CHRISTOPHE : 6,49% 
Guy BASCHUNG : 2,60% 
Guillaume REFFAY : 2,60% 
Ophélie LEFORT : 2,27% 
Aimé SENSE : 1,62% 
Corinne MORGEN : 0,97% 
Cédric ALTHERR : 0,65% 
Olivier BITTERLIN : 0,00% 
Martine LAPOUBLE BARTHOU : 0,00% 

Nombre de votants : 283 
Nombre d’électeurs : 708 
Taux de participation : 39,97% 
Taux d'abstention : 60,03% 
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) : 3,89 % 
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) : 0,35 % 
 
Raphaël SCHELLENBERGER : 58,67 % 
Marion WILHELM : 41,33% 
 
 

 
 

✓ OBJETS TROUVES 
 

Des clés ont été retrouvées au terrain de foot. 
 

 

Un bob a été oublié le 19 juin au bureau de vote 

 
Leurs propriétaires peuvent récupérer ces objets directement à la mairie. 

 
 
✓ AMICALE DES DONNEURS DE SANG DE RUSTENHART 

 
L’amicale des donneurs de sang de Rustenhart vous informe que, lors du dernier don du sang du 29 juin 2022, 45 dons 
et 5 premiers dons ont été effectués. 
Bravo pour votre solidarité. 

 

 
✓ C0NCOURS MAISONS FLEURIES 2022 16 juillet 2022 

 
Que vous ayez un jardin, un jardinet, une façade ou même un balcon, profitez de cette opportunité pour voir votre travail 
récompensé. 
Le jury des maisons fleuries, composé de bénévoles n’habitant pas la commune, sillonnera la commune le samedi 16 juillet 
2022. 
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✓ AMICALE DES SAPEURS POMPIERS – TARTES FLAMBEES 27 août 2022 

 
L’Amicale organise une soirée « tartes flambées à volonté » à la salle polyvalente le 27 août 2022 à partir de 18 heures. 
Les réservations sont obligatoires. Vous trouverez toutes les informations et le coupon réponse en fin de publication. 
 
 
✓ TELETHON 2022 16 septembre 2022 

 
Les associations du village et la municipalité se mobilisent pour organiser une soirée au profit du Téléthon, place de la 
Mairie à partir de 18h30. Vous pourrez aussi vous restaurer et vous divertir: tous les bénéfices iront au Téléthon. 
Retrouvez notre affiche en fin de publication. 
 
 

✓ ACTIVITE DE QI GONG à partir du 7 ou 14 septembre 2022 
 
Le Cercle Sportif et Culturel de Rustenhart démarre une activité de Qi Gong à partir de septembre 2022. 
Qu’est-ce que le Qi (prononcer tchi) Gong ? En chinois Qi signifie « énergie », l'énergie qui circule dans notre corps. Gong 
veut dire « le travail », c’est-à-dire pratique et entraînement. Le Qi Gong est ainsi 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 à 20h dans la salle du périscolaire.  

Pour plus de renseignement vous pouvez téléphoner au professeur de QI Gong au 06 76 85 90 20. 
 
 
✓ VOLONTAIRE SERVICE CIVIQUE 

 
La Commune recrute à compter du mois de septembre 2022 pour ses écoles deux Volontaires Service Civique rémunérés, 
âgé de 18 à 25 ans :  
Tu as envie de te sentir utile et de t’investir auprès des enfants de notre village ; tu es motivé, toujours de bonne humeur ; 
tu aimerais enrichir tes connaissances, acquérir une expérience auprès du jeune public et collaborer avec une équipe pluri 
professionnelle dynamique et bienveillante ? 
Cette mission d’une durée de 6 à 12 mois est faite pour toi ! 
N’hésite pas et rejoins nous ! 
Renseignements auprès de : Julie Gerrer, Adjointe chargée des Affaires Scolaires : juliegerrer.cm@gmail.com  
Ou Christelle Schelcher, Directrice des écoles de Rustenhart : ce.0680268x@ac.strasbourg.fr 
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✓ NOUVEAUTE : FOOD TRUCK A RUSTENHART 
 

Venez dégustez de bons petits panzerottis dans un tout nouveau Food truck. 
Le panzerotto, spécialité du sud de l’Italie, est un beignet fait à base de pâte à pizza et 
garni selon la saison ou l’inspiration, il est ensuite cuit dans l’huile et servi avec de délicieux 
petits accompagnements et desserts maison. 
Le food truck O’PANZ sera présent à Rustenhart, les lundis des semaines impaires, à partir 
du 4 juillet de 18h30 jusqu’à 20h30, place de la Mairie 
 

 

 
 
✓ MARCHÉ DES PRODUCTEURS LOCAUX 
 

Le marché sera présent comme tous les jeudis durant les mois de juillet et d’août pour vous proposer des produits frais 

et de saison. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

L’Alsace à votre Table (boucherie, charcuterie, traiteur) 
=> tous les jeudis 
WICKERSHEIM Daniel (maraîcher) 
=> tous les jeudis (sauf le 14 juillet et une semaine en août non 

encore fixée à ce jour) 

Parad’Ice (glaces, gaufres…) 
=> tous les jeudis des semaines paires des mois de juillet 
et août 
La brasserie Suff’Bier (bières) 
=> les 3èmes jeudis des mois de juillet et août 
Pili-Pili (spécialités malgaches) 
=> le 3ème jeudi des mois de juillet et août 
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SORTIES – FETES ET ANIMATIONS 

 
✓ L’ILE AUX ENFANTS 2 et 3 juillet de 14h à 18h Sur l’Ile du Rhin à Vogelgrun 
Ateliers de jeux, danse, musique, sport… Promenades à poneys, démonstrations de chiens terres-neuves. Ambiance 
musicale, foods trucks. Le samedi, 18h-18h30 : tirage au sort (tiquets d’entrées loisirs à gagner !). Gratuit. 
 
Spectacle Circadanse le samedi de 18h30 à 20h (réservation du spectacle à l’Art’Rhena). 
 
✓ FETES TRICOLORES AUX ALENTOURS 13-14 juillet 

Des festivités autours du 14 juillet auront lieu dans plusieurs villages de notre Communauté de 

Communes : 

• Le 13 juillet : Fessenheim, salle des fêtes , 19h : Animation musicale, feu d’artifice (23h30) et petite restauration. 

• Le 13 juillet : Logelheim, 18h30, Fête Tricolore, restaurant Rendez-vous des Copains : Repas cochon de lait - 

Roïgebrageldi - salade verte (15€ sur réservation). Petite restauration sur place. 

• Le 14 juillet : Balgau : Fête nationale, Place de l'Eglise, à partir de 21h pour la commémoration. Bal et feu d’artifice 

tiré vers 23h.  

• Le 16 juillet : Munchhouse :  Fête nationale, 18h30, caserne des pompiers. Animation musicale par Back&off et 

Virgiane. Tartes flambées sur place ou à emporter (7€, sur réservation) par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers. Feu 

d’artifice en fin de soirée. 

 
✓ FETE DE LA MOISSON 30 et 31 juillet 2022 Blodelsheim 
Venez découvrir des machines agricoles anciennes remises en état par des membres passionnés de l’association ou 
prêtées par des collectionneurs privés. Défilé des engins les deux jours dans l’après-midi en tenues datant du siècle 
dernier. A Blodelsheim, les 30 et 31 juillet 2022 (samedi 17h, dimanche 10h), champs de l'entreprise Sauter. 
 
 
 

SORTIES CULTURELLES 

 
✓ CINEMA DE PLEIN AIR  l’Ile du Rhin, Vogelgrun, à 22h 

Le cinéma de plein air se déroulera devant le bâtiment d’Art’Rhena, sur l’Île du Rhin, à la croisée de la France et de 
l’Allemagne. Les habitants des deux rives du Rhin sont cordialement invités à découvrir et à partager la programmation. 
6 diffusions de films sont prévues cet été (sous-titrés pour certains): 

• Le 8 juillet : Astérix et Obélix Mission Cléopâtre 
• Le 09 juillet : Sputnik  
• Le 15 juillet : 303  

• Le 16 juillet : La Vache  
• Le 22 juillet : Hors normes  
• Le 23 juillet : Amélie court  

Possibilité de restauration sur place. Apportez des couvertures et des chaises de camping ! 
Utiliser le parking devant le bâtiment Art’Rhena. 

Infos sur le flyer en ligne : http://apps.tourisme-alsace.info/photos/brisach/photos/246005257_d1.pdf  

 
 
✓ STREET ART TOUR 
Afin de toucher un public plus large et de permettre de favoriser la découverte du territoire, le Mausa Vauban (Musée 
d’art urbain et de street art) a créé un circuit de découverte d’œuvres de Street Art. Les artistes présents au Mausa Vauban 
exécutent aussi des œuvres sur le territoire du Pays de Brisach.  Le parcours hors-les murs proposé par le Mausa, en 
partenariat avec la Communauté de Communes Pays-Rhin-Brisach permet de les découvrir librement, à son rythme.  
Un dépliant est disponible au Musée et à l’Office du Tourisme du Pays-Rhin-Brisach à Neuf Brisach. Il regroupe les 
itinéraires, les œuvres et une carte interactive (par QR code). 
Mausa Vauban -Musée d’art urbain et de street art : 13 rue d’Angoulême et sur https://mausa.fr/streetart-tour/ , OT du 
Pays-Rhin-Brisach, 6 Place d’armes. 

https://mausa.fr/streetart-tour/
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✓ LA PLACE FORTE DE NEUF-BRISACH 
Neuf-Brisach est la dernière ville fortifiée créée par Vauban sur ordre de Louis XIV pour la sécurité de l'Alsace. C'est un 
site unique en Europe, la ville et les remparts offrent une vision remarquable du système de défense le plus accompli du 
17e siècle. Depuis 2008, les fortifications de Vauban sont inscrites au Patrimoine Mondial de l'UNESCO. 
Visite guidée de la ville et des remparts de Neuf-Brisach : en compagnie d'un guide en costume d'époque, vivez de façon 
interactive et amusante l'histoire de Neuf-Brisach, basée sur des faits et des anecdotes historiques. 
Jusqu’au au 30 septembre 2022 ; Tarifs : 6€ adulte Gratuit < 12 ans  

Renseignements, réservations, horaires : à l’Office de Tourisme du Pays Rhin-Brisach à Neuf-Brisach, tel : 03 89 72 56 66, 
et sur www.tourisme-paysrhinbrisach.com/  

 
✓ EXPOSITION : DE SUCRE ET DE SANG, ARCHEOLOGIE DE L’ESCLAVAGE COLONIAL 
Le pôle culturel propose une exposition de l’institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP). À la 
lumière des fouilles sur le terrain, du Kenya à la Martinique en passant par la Floride et le Brésil, les scientifiques dévoilent 
leurs récentes découvertes qui éclairent l’histoire de l’esclavage colonial et apportent de nouvelles connaissances sur le 
sujet. Grâce à l’archéologie, le témoignage de vies oubliées est retrouvé et le passé peut refaire surface. Illustré de 
photographies et joliment mise en image par l’illustratrice Amélie Fontaine, cette exposition redonne une voix à ceux qui 
en ont été privés dans les archives écrites, opposant à l’oubli une incontestable réalité. 
Du 1er juin au 28 août 2022 à l’espace muséographique Victor Schœlcher à Fessenheim 

Renseignements sur https://fessenheim.fr/culture-loisirs/espace-victor-schoelcher/ Tel : 03 89 48 61 02. 

 
✓ ESCAPE GAME  
L’espace muséographique Victor Schœlcher à Fessenheim propose un escape game historique, pour des joueurs à partir 
de 12 ans. 
26 avril 1848. Le groupe de terroristes temporels Temps Mort dérobe le brouillon du décret de l’abolition de l’esclavage. 
Les répercussions sur le présent se font vite sentir : le monde d’aujourd’hui a sombré dans l’inégalité et la tyrannie, à 
l’exception d’une petite bulle où subsiste « le monde d’avant » : le musée Victor Schoelcher de Fessenheim. Un signe, 
selon les limiers de la police temporelle que le précieux brouillon y est caché. Vous, agents temporels, n’avez guère plus 
d’une heure pour retrouver le document caché par Temps Mort, avant que cette ultime bulle ne soit perdue dans le temps 
à tout jamais. Saurez-vous comprendre la logique malsaine de ces terroristes pour remettre le temps sur des rails plus 
sereins ? 
Pendant les vacances scolaires, les mardis, mercredis, jeudis, vendredis et samedis à 10 h. 

Renseignements et tarifs : 
l’espace muséographique Victor Schœlcher à Fessenheim, Rue de la Libération ; Tel : 03 89 48 61 02 et sur 

https://fessenheim.fr/culture-loisirs/escape-game-a-lespace-museographique-victor-schoelcher/  

 
 
✓ SPECTACLE « LES CAROTTES SONT CUITES ! 6 juillet à 19h  Salle des Fêtes de 

Bantzenheim en extérieur 

 

Spectacle musical et sans paroles par Hélène Oswald et Jérôme Rivelaygue de la Cie « En Musique 
! » 
« Dans une cuisine qui semble bien ordinaire, les carottes vont devenir le centre de toutes les 
attentions... tantôt simples légumes, tantôt comédiennes ou musiciennes, les carottes prennent 
le pouvoir ! Même si on en révèle la fin dès le titre du spectacle, vous pourriez être surpris ! » 
Un spectacle olfactif et gustatif dans lequel la musique anime chaque instant et se construit au 
fur et à mesure de la recette. 
À noter : Une petite dégustation est prévue à l’issue du spectacle 
En cas de mauvais temps la représentation se déroulera DANS la Salle des Fêtes. 
Public : Tous publics (à partir de 2 ans) – gratuit  Durée : env. 35 min 

Réservation obligatoire (nombre de places limité) au 03.89.26.09.02 
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SORTIES et ACTIVITES NATURE 

 

LA MAISON DE LA NATURE DU VIEUX CANAL A HIRTZFELDEN 

La Maison de La Nature du vieux Canal à Hirtzfelden accueille tous les 

passionnés de nature et propose des sorties de découverte de la diversité des 

petites bêtes qui nous entourent, de la mare à la prairie en passant par le 

canal, la découverte du monde des abeilles et des produits de la ruche ou 

encore la visite d'une exploitation maraîchère en permaculture. 

Sans oublier la nuit internationale de la chauve-souris, Le 26 août 2022 de 

20:00 à 22:30 : une présentation en salle suivie d’une sortie au crépuscule, muni d’une « batbox » pour découvrir leurs 

ultra-sons. 
Réservations et informations sur les manifestations : Maison de la nature du vieux canal - Ecluse 50, rue de Bâle – Hirtzfelden 

Tel : 09 64 25 55 54, et sur https://www.vieuxcanal.eu/ 

Pour inscrire les enfants à des Vacances Nature : https://www.vieuxcanal.eu/activites/vacances-natures.htm 

 

PISTES CYCLABLES DEPUIS RUSTENHART 

L’office du Tourisme Pays Rhin Brisach, à Neuf Brisach, en collaboration avec la 

Communauté de Communes Pays Rhin Brisach, vous invite à sillonner les nombreuses 

pistes cyclables des environs. Elles sont accessibles via la piste cyclable de Rustenhart, 

rue de Balgau. Plusieurs pistes cyclables de renommée transfrontalière traversent notre 

région. Certaines permettent de circuler de part et d’autre du Rhin. 

L’OT propose une carte « Vélo sans frontières » ainsi que neuf itinéraires,  édités sous 

forme de topo-guides (disponibles à l’OT). Ces boucles sont également consultables 

directement sur la carte interactive Carto’Vélo. Tout au long de votre parcours, via un 

QR code sur votre mobile, cette carte vous permet aussi de repérer les commerces et services à proximité. 
Office du Tourisme Pays Rhin Brisach, 6 Place d’Armes à Neuf Brisach, tel : 03 89 72 56 66. 

Informations sur les pistes et les boucles + Carte interactive Carto’Vélo : https://www.tourisme-

paysrhinbrisach.com/decouvrir/selon-votre-profil/a-velo/  

 

VEILLEUR DE PISTES 

Un veilleur de pistes faisant partie du groupe de travail Pistes Cyclables à la Communauté de Communes existe désormais 

dans chaque village de la ComCom. Vous pouvez lui signaler des dégradations sur les pistes, des obstacles, des 

améliorations possibles sur un tronçon etc. Il suffit de repérer le problème à l’aide d’une photo, en notant sa situation sur 

une carte ou avec une position GPS, et de relayer l’information en mairie. 

Mairie de Rustenhart : 3B Rue de l'Église, Tel : 03 89 49 45 06 ou par email : accueil.rustenhart@alsacefibre.fr  
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DIVERS 

 
✓ CONNAISSEZ-VOUS CITIQUE ? 

Attention aux tiques cet été, lors de vos promenades et même au jardin : 
l’Alsace fait partie des régions fortement infestées de tiques porteuses de 
maladies. N'oubliez pas votre tire tique, disponible pour quelques euros en 
pharmacie !  
 
CiTIQUE est un programme de recherche participative où les citoyens peuvent 
aider la recherche sur les tiques et les maladies qu’elles transmettent, dont la 
maladie de Lyme. Le principal objectif: faire progresser les connaissances 
scientifiques sur l’écologie des tiques et permettre le développement de 
nouveaux outils de prévention des maladies transmises par les tiques. Grâce à 
une application mobile de signalement des tiques par les citoyens, les 
chercheurs ont cartographié la présence de tiques porteuses d'agents 
pathogènes en France.  
 

Utilisez le formulaire en ligne pour déclarer les piqûres de tiques, en allant sur  
https://tiquotheque.fr/signalement/public/ . Vous serez guidé dans votre démarche. 
Après avoir signalé une piqûre de tique, vous êtes invité à envoyer la tique par voie postale à l’adresse suivante: CiTIQUE 
– Tous Chercheurs, Centre INRAE Grand Est-Nancy, Rue d’Amance, 54280 Champenoux. Enfermez la tique dans un 
morceau de papier absorbant et collez-la avec du scotch sur une feuille. Emprisonnée ainsi, la tique ne peut ni s’enfuir ni 
creuser pour sortir du papier. Il ne faut pas écraser la tique ou la scotcher directement sur la feuille : elle risque d’être 
inutilisable pour les chercheurs.  

En savoir plus sur CiTIQUE, les collectes et les signalements et les applications smartphone : https://www.citique.fr/ 
En savoir plus sur les maladies véhiculées par les tiques : https://www.grand-est.ars.sante.fr/tiques-et-maladie-de-lyme-1 

 
 

✓ SIGNALER LE MOUSTIQUE TIGRE  

Les moustiques n’ont pas attendu l’été pour réapparaître. Le moustique 

tigre, aedes albopictus, est lui aussi présent dans notre région. Dans 

certains cas, il peut être vecteur de maladies comme la dengue, le 

chikungunya et Zika. 

Le moustique tigre est plus petit qu’une pièce de 1 centime d’euros. Il 

vole de façon silencieuse. Il est diurne : il pique plutôt le jour, tôt le matin 

et au coucher du soleil. Il est reconnaissable à ses rayures noires et 

blanches très visibles sur le corps et les pattes ainsi qu’à sa bande blanche 

médiane qui longe son dos. 

L’ANSES (Agence Nationale de Sécurité Sanitaire) rappelle que vous 

pouvez signaler la présence d’un moustique tigre : une action citoyenne permettant de compléter les actions déjà mises 

en place. Il vous faut pour cela envoyer une photo du moustique tigre que vous avez vu/attrapé ou encore envoyer le 

moustique dans un état permettant son identification (pas trop écrasé par la tapette !). Vous pouvez le mettre dans un 

petit contenant fermé hermétiquement ou le placer entre deux morceaux de papier absorbant bien fermé avec du ruban 

adhésif. Indiquez la date et le lieu de la capture. Envoyez le moustique dans une enveloppe timbrée. 
Toutes les informations et les démarches pour signaler le moustique 

https://signalement-moustique.anses.fr/signalement_albopictus/signalements 

Informations générales sur le moustique tigre en Alsace : https://demoustication.brigade-verte.fr/aedes-albopictus-le-moustique-tigre/ 

Vous pouvez aussi contacter le Poste Central de la Brigade Verte : service de démoustication de la Brigade Verte, 92 rue du Maréchal 

De Lattre de Tassigny, 68360 Soultz, tel : 03 89 74 84 04. 

  

https://tiquotheque.fr/signalement/public/
https://www.grand-est.ars.sante.fr/tiques-et-maladie-de-lyme-1
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Nous souhaitons un joyeux 
anniversaire à tous ceux et celles nés 

en août et plus particulièrement à nos 
aînés 

 
1- M. MILANOVIC née JOVANOVIC Marija (74 ans) 
7- M. FERNANDEZ Roland (73 ans) 
8- Mme MEYER née ZEBROWSKI Yvette (74 ans) 
9- M. KOEHL Francis (70 ans) 
19- M. AMBIEHL  Jean Louis (80 ans) 
19- M. HEGY Jacques (70 ans) 
24- M. DEMOUCHE Gérard Marcel (75 ans) 
24- Mme KUHN née SCHWOEHRER Jeanne (84 ans) 
31- M. BOCKSTALLER Daniel (70 ans)  
 

 

Nous souhaitons un joyeux 
anniversaire à tous ceux et celles nés 

en septembre et plus particulièrement 
à nos aînés 

11- Mme WILDY née CANOT Louise (71 ans) 
12- M. LARRAS née BUCHER Michèle (70 ans) 
15- Mme BUSSER Gilbert (81 ans) 
18- M. ROSEMOND Robert (77 ans) 
19- Mme BALGA née CLEMENTZ Alphonsine (89 ans) 
20- M. AMBIEHL René (91 ans) 
20- Mme HAULER née AMBIEHL Anne (93 ans) 
25- Mme PETERSCHMITT née KREMER Yvonne (85 ans) 
28- Mme SCHATT née MULLER Annette (78 ans) 
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Amicale des Sapeurs-Pompiers 

 

L’Amicale organise une soirée « tartes flambées à volonté » le 

27 août dès 18h à la salle polyvalente de Rustenhart.  

Réservation obligatoire : vous trouverez un coupon réponse ainsi 

que toutes les informations ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


